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La Société eiiiomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute rcsponEabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants.

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



îfeJ-c, Échanges
/

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possèJe pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des 'Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi -

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis ç-t M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny- sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sesies, Zygènes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadva ex

\2,xvd),Geometra Papilionaria (ex \a.vvd.},Aporia Cratœgi,

Arctia Aiilica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Rubricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L -J.
Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique] il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkan'.pf, 32. rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versico/ora (ex ovo),

2 couples; Polypl ca Flavicornis, plusieurs couples;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à HoutTalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chiysophanus Hippotoë et Chry. Virgaurea,

Cœnonympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oîseanx de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail ti-ès soigrné- — F*rix iiiod<?^réi!«.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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1^0 1. 25 JANVIER 1906.

Extrait du procès -verbal de la séanne mensuelle

du 14 janvier 1906.

La séance est ouverte à 'cinq heures, sous la présidence de M. Poekin,

président de lu Société.

Se sont fait excuser : MM. Havelaar, de Crombrugghe de Picquendael

Ph. Wautier, Dotreppe et Corbeau.

Pr^emièt^e parbie. — Questions diverses.

Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 1905 est lu et approuvé

après mention que M. Naniot, trésorier, assistait à la séance, fait d'ailleurs

constaté par la rédaction du procès-verbal.

M. le président souhaite la bienvenue à MM. Bulbena et Albert Noël.

M. Albert Noël a remis sa photographie pour l'album social

MM. Dubois, 32, rue du Sanglier, à Menin, présenté par MM. Lambillion

et Naniot, et Peter -J. PetrofF, de Gembloux, présenté par MM. Poskin et

Bnlbena, sont reçus membres effectifs à l'unanimité.

M. Jean Christaki fait part de son changement de domicile, il habite à

présent à Samsoun (Turquie d'Asie), de même pour M- Ledoux, qui habite

actuellement à Jemelle.

IDeuxièfDe partie. — Questions scientifiques.

Lecture est faite du travail de M. le baron de Combrugghe de Picquen-

daele, intitulé : Observations sur quelques microlépidopièrcs de la faune belge

pendant l'année l!)0o ; l'insertion de ce travail intéressant, qui reçoit toutes

les félicitations de l'assemblée, est décidée.

M. F. lîaverkampf fait part de la capture à Hastière, en août, de Chryso-

phanus Thersamon, espèce nouvelle pour la Belgique, l'exemplaire capturé

est une [^ ,

De Calocampa Solidaginis, nouveau pour la Belgique, capturé le 15 sep-

tembre dans l'Hertogemvald, sa chenille vit sur le myrtillier. M. Ilaver-

Kampf donne une description sur la façon dont ce papillon se place sur les

arbres, il se roule complètement ainsi que Phalera Bucephata, comme une
branche sèche de sapin

;
;il joint un dessin spécial qui paraîtra dans la

Revue.

B'Argj/nnis Niohe var. Eris capturé à la Panne le 18 juillet. La _,; pose ses
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œufs sur les violettes des champs et la pomme de terre des dunes, le papil-

lon vole près des habitations.

Chrysophanus Dorilis 2 ,
albinos très rare. M. llaverkampf a aussi cap-

turé A. Cordigera type à l'Ilertogenwald, d'après lui, la capture faiie précé"

demment par M. Derenne est la variété noire, Var Jithiops.

M. le Président se fait l'interprète de tous, pour féliciter de nouveau M.
Haverkampf de ses belles découvertes.

Le Secrétaire,

F. Dkrennk.

Observations sur quelques microlépidoptères de la faune belge

pendant l'année 1905.

Les numéros sont ceux du catalogue Staudinger et Rebel.

Les noms des espèces nouvelles pour la faune belge sont imprimés en

caractères gras.

608. Salehria Betulae Goze. Cette espèce doit avoir été fort négligée en

Belgique, car elle y est aussi nombreuse qu'en Allemagne. A la tin de mai

j'ai pris la chenille à profusion dans la forôt de Soignes. Il suffit pour se la

procurer de battre les bouleaux dans le parapluie. Le papillon ne vole

guère. Je ne l'ai jamais rencontré.

1027. Evergeslis Slraminalis Ilb. Il semble que la chenille de cette espèce

varie considérablement. Le 10 octobre je l'ai capturée sur la Cardamine. Je

l'ai envoyée à mon collègue à l'Iris, M. Disque, à Spire, qui a confii-mé ma
détermination. Cette chenille était d'un noir grisâtre. Le ventre était ver-

dâtre, les verruqueux très gros. D'après Meyrick (Ilandbook of british lepi-

doptera) la chenille est vert foncé. J'ai trouvé au même endroit bon nombre

de chenilles noyées qui m'ont paru appartenir à cette espèce. C'est la con-

séquence de la longue période pluvieuse de l'automne dernier.

1413. Stenoptilia Pneumonanthes Schleich. Le 11 août je me rendis à

Calmpthout dans le but de récolter des papillons de divers Crambus parti-

culiers à cette région, tels que Lythargyrellus Ilb, Latistrius liw et

Hamellus Thnb. Je me proposais d'obtenir des pontes et de pouvoir eneuite

décrire les chonilles encore peu connues. Ces espèces sont fort abondantes

certaines années Je fus fort surpris de ne trouver aucun exemplaire. Tris-

tellus F. lui-même, le plus commun des Crambus, était fort rare. Il doit y
avoir eu une cause, qui a exercé son influence sur ces différentes espèces

qui pourtant ne se montrent pas sur le même terrain; Latistrius en effet

recherche les bruyères hvimides tandis que Lythargyrellus recherche les

prairies sèches et Hamellus les vieilles sapinières.

Ayant en vain exploré ces trois parages et ne voulant pas rentrer les

mains vides, je cueillis à tout hasard en vue de diverses chenilles des fleurs

<le (Jentiane Pneumonanthe. Je les examinai soigneusement à mon retour
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et j'y trouvai une chenille de Pachycnemia Hippocastanaria Hb. et une

chenille de Stenoptilia Pneumonanthes.

Cette dernière est verte, tête jaunâtre, organes buccaux rouges, quatre

points peu marqués au premier segment, vasculaire peu marquée, stig-

mates noirs, deux traits blanchâtres latéraux à chaque segment, clapet

jaunâtre, pois blanchâtres sur le dos, noirs sur les côtés. Il sera intéressant

de chercher cette chenille au commencement de mai; car il y a probable-

ment deux générations.

1446. Acalla Hastiana L. La chenille ne vit pas exclusivement sur les

saules. Je l'ai trouvée cette année sur un érable au bois de la Cambre. Je

ne lui ai pas donné d'autre nourriture et j'en ai obtenu le papillon en juil-

let. A Uccle, j'ai trouvé une autre chenille de Hastiana sur un prunellier.

1582. Xorti-îx Uiiîcoloraiia Dap. Un Q capturé en juillet dans la

forêt de Libin.

1597. Toi'irix Riisticuua Tr. J'ai trouvé la chenille en septembre

dans l'Aacheuer wald. Cette forêt s'étend en territoire allemand, belge et

hollandais. Précédemment, cette espèce avait été trouvée dans cette* même
forêt par feu Kaltenbach. Cette cnenille était noire avec deux lignes blan-

ches, tête brun-pâle, ainsi que le premier segment qui était orné de deux

traits noirs latéraux. Elle a été déterminée par M. Disque. Meyrick décrit

la chenille comme étant d'un jaune verdâtre, vasculaire et sous-doi'sales

plus foncées.

1600. Tortrix Diimetana Tr. Il n'est peut-être Ipas une plante basse

dont la chenille ne puisse s'accomoder. En ayant trouvé une sur le saule

le 9 juin, à Bergh, je l'ai nourrie avec des feuilles d'Heracleum spondy-

lium. J'ai obtenu le papillon le 8 juillet. J'ai capturé deux autres de ces

chenilles, l'une à Bergh sur la Valériane dioïque et l'autre à Uccle sur le

Mélandre diurne. Antérieurement, je l'ai élevée du Cirsium arvense, à

Velthem.

1627. Cnephasia Pasivana Hb. Cette espèce est assez rare dans le Bra-

bant. Je trouve la chenille en mai et en juin dans les fleurs des Anthémis

et des Leucanthemum. Elle est gris-pâle, points noirs, tête, écusson et

clapet jaunâtres. Je l'ai capturée à Uccle, à Bergh et à Velthem.

1921. Ohihreutes Urticana Hb. ab. Rufa Tutt. J'ai retrouvé cette ab. dans

les dunes de Heyst le 28 juin, volant avec le type. Je m'étais proposé d'y

capturer la chenille de Pamene Populana F. Il était déjà trop tard. Je n'ai

pu trouver l'espèce qu'à l'état de chi-ysalide. L'éclosion a eu lieu en juillet-

2020. Bactra Fu,rfurana Hw. J'ai capturé un exemplaire à Pervyse-lez-

Nieuport le 16 août. C'est le second exemplaire pris en Belgique. La che-

nille vit en mai dans les tiges des Eleocharis lacustris et des Juncus

conglomeratus (Meyr. 1. c. 457.)

2099. Epiblema Hepaiicana Tr. Cette espèce si abondante jadis dans les

environs de Bruxelles disparait graduellement grâce aux défrichements et

aux bâtisses. L'été dernier le papillon volait encore en nombre dans le bois

Saint-Viteux, la seule localité où je le trouve encore. Cette abondance me
faisait espérer une pareille abondance de chenilles; mais les larves de dip-
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tères se sont chargées de les éclaircir, en sorte que la chenille est aussi i-are

cet hiver que le papillon était commun cet été. La chenille qui n'a pas

pas encore été décrite vit dans la partie charnue des racines de Senecio

nemorenpis On l'y trouve en automne et en hiver. Dans son jeune âge la

chenille est d'un jaunâtre fort pâle, quelquefois légèrement rose. Loisqn'elle

atteint 10 à 12 mm. de longueur, au commencement de novembre, elle

devient rouge satui-ne. Chez quehiues-unes la vasculaire est marquée. La

ti'te est d'un brun pâle, l'écusson jaunâtre Le dessous est blanchâtre ainsi

que les pattes. Ces chenilles ressemblent beaucoup à celles de sa congénère

Trigeminana Stph , mais celles de Trigeminana ont la tête plus allongée

et ne sont pas jaune pâle dans leur jeune âge.

La couleur des Trigeminana est aussi plus vive et elles vivent dans les

racines du Senecio jacobea tandis que celles des Hepaticana vivent exclusi-

vement dans les racines du Senecio nemorensis, du moins ici, car en Saxe

où les mêmes observations ont été faites par mon collègue à l'Iris, M K. T.

Schûtze, Hepaticana vit aux dépens du Senecio fiichsii.

2250 Pamene A ilidana, F. J'ai élevé la chenille du bouleau D'après mes

observations si la nourriture préférée de la chenille de Xitidana est le chêne

et celle de Flexana est le hêtre, ces deux espèces sont néanmoins poly-

phages.

2296. IJichroraiiiplia i%.lpe8trana HS. Cette espèce me parait peu

rare, mais elle a été fort négligée. J'en ai capturé un certain nombre de

papillons à Uccle, Groenendael, Auderghem et Bergh. Sans aucun doute la

chenille vit dans les racines des Achillea millefoiium et ptarmica.

2477. Cerostoma Scabrella L. La chenille se trouvait cette année à profu-

sion sur les haies d'aubépine au commencement de juin. Elle est délicate et

supporte dillicilement le transport et la captivité. D'après Meyrick elle vit

aussi sur le pommier.

2806. Xystophora Morosa Mithlig. J'ai trouvé en grand nombre les che-

nilles de cette espèce dans les pousses de la Lysimaque, à Bergh. Quand la

chenille a fini de se nourrir, ce qui arrive en juin, elle découpe un morceau

de la feuille dans letjuel elle s'enveloppe et se laisse choir ensuite sur le sol

pour se chrysalider. J'ai observé une de ces chenilles qui, après avoir erré

quelque temps sur plusieurs feuilles, a fini par fixer son choix; alors elle a

découpé la feuille dans le sens de la largeur en laissant intacte la nervure

principale. KUe rabattit ensuite les deux moitiés de la partie de la feuille

ainsi détachée et après en avoir lié les bords, elle détacha la nervure for-

mant le lien qui retenait son abri.

Je retournai plusieurs fois au même endroit. Je n'y trouvai aucune feuille

traitée absolument de la même fnçon, mais beaucoup de feuilles étaient

percées de larges trous et les chenilles avaient dispara des pousses où elles

pullullaient à la fin de mai.

Cette chenille est rouge pourpre marbrée de blanchâtre, vasculaire et

sous-dorsales bien marquées ; tête jaune, écusson et clapet bruns. La plu-

part étaient ichneumonées. Le papillon éclot en juin, mais on ne l'obtient

que par l'élevage.
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3204. Depressaria Arenella SchifF. Cette espèce locale a été peu observée

en Belgique. J'ai trouvé la chenille en grand nombre à la lisière du bois de

la Cambre et à Bergh, sur les Cirsium arvense et lanceolatum. Elles vivent

sous les feuilles et trahissent leur présence par les plaques transparentes

qui se montrent à la face supérieure des feuilles, au fur et à mesure que les

chenilles rongent le dessous. On trouve ces chenilles en juin, juillet et août.

Sur les mêmes plantes, j'ai capturé à Bergh quelques chenilles de Dej^res-

saria Nanatella Stt., mais je n'ai pu en obtenir le papillon.

3230. Oepressïirîa ConteniiînellM Z. J'ai obtenu le 24 juin une

éclosion de cette espèce. La chenille avait été capturée en mai dans la forêt

de Soignes. Elle vivait sur le saule-marceau. Ce même arbuste était cou-

vert de chenilles Steganoptycha Cruciana L.

3234. Depressaria Cilielli Stt. La chenille de cette espèce n'est pas rare

dans la région basse et humide des bois de Velthem, Bergh et Steenocker-

zeel. On trom e la chenille en juillet et août sur l'Angelica Sylvestris. Elle

s'élève facilement. Elle varie, paraît- il, d'après les pays. Ici elle porte au

premier segment deux traits latéraux fort épais.

3294. Depressaria Douglasella Stt. Il est bizarre que jamais je n'ai réussi

à trouver la chenille sur la plante indiquée par les auteurs et cela dans une

localité où la plante (Daucus carota) et la chenille ne sont pas bien rares.

Le 30 mai et le ;") juin de cette année j'en ai capturé quelques-unes à Bergh

sur l'Angelica sylvestris.

3.308. Depressaria UltimeUa Stt. J'ai capturé un certain nombre de che-

nilles et de chrysalides de cette espèce à Bergh à la fin de juillet. Je l'ai

vainement cherchée en d'autres localités où la plante nounùcière pousse

abondamment.

Ixelles, 5 ianvier 1906,

B°" DE Crombrugghe de Picquendaelk.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

PAR L -J. LAMBILLION

VIIT Famille. — Acherontia Alropos.

(Suite).

Gauckler dit que la femelle pond ses œufs isolément sur les plantes, qu'il

est très rare qu'elle les dépose en petits paquets; que l'œuf est assez petit

comparativement à la taille de l'insecte, qu'il est d'un vert pâle ou d'un

vert bleuâtre. Newman, au contraire, dit que les œufs sont très gros, que

la femelle les dépose le plus ordinairement sur la face supérieure des feuilles

de pomme de terre, que l'état d'œuf dure environ 12 jours, etc. Mais Tutt,

qui cite ces auteurs, semble douter de leui'S assertions.

Cette espèce est répandue dans toute la Belgique ; elle n'est ordinaire-

ment pas rare aux environ de Namur et de Dinant, mais elle paraît être
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pins commime dans les Flandres et le Hainaut. Nous n'avons cependant pu
obtenir des renseignements quant à savoir si les chenilles de VAcherontia

Atropos étaient parfois assez nombreuses pour causer du dommage réel aux
cultures de pomme de terre dans le pays.

Il paraît qu'en Angleterre les chenilles sont parfois assez abondandes
pour occasionner des sérieux dégâts, au moins dans quelques localités.

Norgate rapporte (Eut. Rec, IX, p. 23), que dans le comté de Norfolk, il y
a quelques années, il remarqua une culture de pomme de terre complète-

ment dévastée par ces chenilles : il ne restait plus que les tige3 dénudées

de feuilles. Le sol était noir de leurs excrémentt!, faisant penser à un
troupeau de brebis qui aurait passer par là. La terre était sablonneuse et le

champs entouré de sapins. — Cette situation abritée avait été, sans doute,

favorable au développement des larves.

N. B. — M. l'abbé Frionnet veut bien nous communiquer les impor-

tantes remarques suivantes :

5) Vj'Acherontia Atropos n'apparaît guère en Haute-Marne que pendant les

années très chaudes; aussi a-t-elle été commune à la fin de l'été dernier (lfl05).

— On la trouve surtout en automne, les éclogions de mai me semblent très

rares; je ne l'ai guère obtenue à cette époque que d'éclosion. .l'ai déjà

obtenu des œufs il y a plusieurs années, mais j'ai négligé d'en prendre la

description. Aigner-Abafî dit qu'ils £ont relativement petits et que leur cou-

leur est vert mat ou blanc grifâtre. Les jeunes chfnilles font (à la première

mue) ti'ès pâles, de teinte jaunâtre ou verdâtre; mais ti peu prononcée

qu'elles paraissent blanchâtres ; la corne, très longue, ett droite et noire
;

la tête est légèrement colorée en jaunâtre ou en testacé ; aux âges suivants,

la teinte fondamentale varie : les unes sont jaunes, les autres verdâtres ou

brunes, et ces teintes vont en s'accentuant à mesure que l'animal grandit.

Jamais en Haute-Marne, elles n'ont été assez nombreuses pour commettre

des dégâts
;
jamais l'espèce n'a été considérée comme nuisible, ni à l'état de

larve, ni à l'état de paj^illon, bien que celui-ci s'introduise parfois dans les

ruches. îi

Distribution ^«'Ograpli que. — Cette espèce est répandue duns toute

l'Europe, la région boréale exceptée ; Afrique, Canaries, Açores, Bithinie,

Palestine, Chine s. et m.. Corée, Japon, Asie m., Malaisie, etc. — Elle

semble manquer complètement en Amérique.

VAfil A

Elevage forcé de Lasîoeampa (Bombyx) ^^uercus L.

Xotre excellent confrère d'Anvers, M. A. Gniart, a tenté un élevage

hivernal ou forcé, de Lasiocampa Quercns qui lui a donné le plus brillant

résultat. Voici ce qu'il écrit :



;î Une femelle de Zasiocampa Quercus, prise au vol le soir, m'ayant donné

des œufs, j'élevais les chenilles; celle-ci placées dans une place tiède ne

subirent pas d'engourdissement pendant l'hiver. Lorsque leur nourriture

habituelle vint à manquer, je leur donnai du fusain (fusain du Japon,

arbuste toujours vert) qu'elles mangèrent avidement
;
peu après la trans-

formation en chrysalide s'opéi-a, et fin décembre et commencement de jan-

vier, les éclosions de papillons eurent lieu ; il n'y avait aucune différence

avec les papillons éclosant l'été d

Le fusain du Japon comme nourriture de ce bomlyx est chose nouvelle
;

Tutt, dans sa longue liste de plantes nourricières pour cette espèce (plus de

50 essences y compris le lierre) ne parle pas de celle-là.

Nous engageons vivement les amateurs à tenter le plus que possible de

ces élevages forcés, avec des espèces communes, et de nous faire part de

leurs résultats. Il est d'autant plus avantageux de faire des essais dans

cette voie, qu'en hiver ce n'est ordinairement pas le temps qui fait défaut.

L.-J.-L. Lambillion.

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche it février, à cinq

heiii'es du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

3. Communications diverses.
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ROLEN, Jules, secrétaire communal, à Warnant (Vvoir).
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(0 Les noms imprimés en caractères gras sont ceux des membres fondateurs.
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à Gembloux : Entomologie générale.

Pirot, Charles, ingénieur agricole, 25, quai de la Meuse, à

Jambes : Lépidoptères et Coléoptères.

PiROT, ADOLPHE, élève-ingénieur, à l'Université de Louvain, quai
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SUARS, Ernest, artiste photographe, i3, rue Rogier, à Namur :

Etude des insectes par la photographie.

Thirot, Edouard, 23, rue Van den Broeck.àl.xelles: Lépidoptères
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A.

NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i*-"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa,Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^"" choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



OFFRE AVANTAGEUSE
« KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hermann RoIIe, Berlin S. W. i / , Kôniggràt^erstfasse, Sg

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

KO, l::Xu EN PAPILLOTES
d. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels le? espèces rares suivantes : Papilto

lerviUei, boUvianvs, Protogonius Itlops, Dinamine gisella, Morpho godjriii,

Calliihea leprieuri var. bolii'iana, Ennica orphiie. <li'.., 18 ''laik'.

2. 50 Lépidoptères du Pf^rou, parmi Ifsqm Is Papilio har>nodiu$, lenaeut, leucatpis,

Epi/hile negrina, ilorpho deidamia, didins, Lyropteryx apolknia, tic,

18 maiks.

3. 80 Lépidoptères de S'« r&therine ifud du Bré.-ii), avec des Papilio, Morpho, Ca-
ligo, Opsiphanei, Darsyophlhalma, (le.., [0 marks.

4. 50 Lépidoptères de Panama, tiairai leqjtls Pap-.lio iphidama, Anaea ambrosia,

Caligo menés, atruin, Morpho centralis, narcifsus, Pyrrhopyge aesculapus,

Cyclogrammi pandama, (te , 15 narks.

5. 50 Lépidoptères de Co!on bie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

niat lurynle, ihgolura joie, Tiihoria hecaletina, Iiuna lamiruf, tic,

13 mai ks 50.

6. SO Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi

1p! quels Amphohyx Puprnihtlii, Ptcirpatce rtutica, Uyperchiria boucardi,

Phuegotera grotsin, de, 13 marki 50.

7. 50 Hélérofèrfs de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, (te.) avec Saw^a/fl, tVofeina,

îitlo ( t autres beaux genres, 12 Mark».

8. 50 Lépidoptères du Nord d'S lides, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

Euploea, eic, 10 marks.

9. 80 Lôpi îopli^res d'As^aro, parmi lesquels Papilio gant sha mon, bootes, épicides.

Slichophthalmacamadera, Oiitiomadamaris, Deltas, Charajes,eXc., ISmarks.

10. 80 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi le{(|ut Is Omùliop/era miranda, Papilio

maccabeus, stratisies, procles, Enthalia blumei^ Dtlias enmolpe. Ismene

chitza, etc., 13 maiks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), tarmi lesquels Orni-

thoptera dohertyi (entièrement noire), ruficollis, Papilio Karua, helenus,

palavanictis. Délias panhenia, Hestia fumata, Amnosia baliian'i, Ophideres

salaminea, (te, 15 marks.

1?. 80 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquc's Papilio forbesi. a'juna, Prionerit,

hypnbiile, Aitaciis laprobane, Nyccalemon minoeiius, 12 mark?.

13. 50 Lépidoptères de Nord-liéleb».-', parmi le? q lel^ Orniihopera hephaestus (7 et V »

Papilio Bliimei, glgoti, alcindor, polyphonies, casttniis, sataspes, Leptoci-

rens, ennius, Charaxes affi-iis, les plus belles Cyresiis, Parihtnos, Lime'

mts, etc
,

15 marks.

IL 50 Lépidojlftres de^ Moluqu^?, parmi l.»sqaets Onùihopiera heletia, Papilio

Ulysses (très grand), severiis, Sipnphoedra aeropus rf et !,\ fiesiia idéa,

E'iploea phenarete, Dolischallia amboinensis, Acheronlia salanas, etc.,

15 maiks.

15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Batjin, etc., 14 à ?5 marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australj allemande, avec d^s beaux Pa-
pilio, Charaxes. Acruea, Sphinx, etc . 10 marks.

-18. 50 Lé, ido jtère^ des mêmes contr>^e3, avec Papilio sisenna. Précis sinuata q"* et '').

,

Acraea phnrsaloides cf et ',), Antheraea zimbesina, Eligma latepicia (très

beau), 18 marks.

19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi le.<;qi»ls Papiho epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona çf li v, Mycileiis iboina. Précis goudoii. Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks,

Port et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



Dp. 0. Staadinges & fl. Bang-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour ItlOO) (î>t pA^sen gr. in 8") IGOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 3 5<K» de la faune paléarcliqne)
parmi lesquelles les plus grand^^s raretés. 140l> chenilles préparées, des
cliry$ialiilos vivantes H6ieii»»il< s litreK, de plus 179 Ontaries et Lots
à des prix excessivement bas.

La inble f>y<>tématiquc de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édiilon (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
rolre complet des penre» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménopières. Illf>lêres, llémiplcre«i, Hi'enroptéres,
OriliopicreN, europ et exot 05©<> ei^pèces et i><> «eninries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique eom-
l.Iet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réciption du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so vme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécanique? & Jalousie

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de "Volets poni* Fenêtres gvl "Vitrines
n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

J^h^. DKTooX

à NAMUR



ÎSOIÏT3ILILISE21 iFAMeE©ÎSl
Maison fondée en 1869.

QOIHOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COrTELLKBIE.

Couteaux de table et à dessei't,

d'office, de cuisine et de bouchers.

GRASiD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greifoirs, etc.

RASOIUS «AKAWTIi^.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, CoiÔeurs, etc.

TOKDElISEiS.

(-ouvei-ts de table.

Repassage et réparations.

AR}IE$!( & MUXITIOX8.
Fusils central et Lefaucheux,

Ilanimerless, Ilammerless éjecteurs

CARABINES FLOBERT.
Réparations d'armes.

RE%'0£.T£R8.

Cartouches charjrées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Oceitslon exceptionnelle : Épingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-JolanD, place 9';/!rmcs, 6, jNamur

TELEPHONE N'^ I50.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à den prix Irés réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA
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La Société entoinologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

niois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Naniur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution »

annuelle de dix francs; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers. à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Scsies, Zy^cnes et autres papillons |

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Quadra ex i

\arv3L),Geo?netra Papilionaria (ex larva), Aporia Cratœgi, •

Arctia Aulica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Rubricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L
-J.

Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'' Mairlot, de Theux, cherche des insectes de
'

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkampf, 32. rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endroniis Versicolora {ex ovo),

2 couples; Poljpl.ca Flavicornis, plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houfialize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophanus Hippotoë et Chry. Virgaiirea,

Cœnonympha Tiplion, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigrné. — I*i'ix mod<^réaî.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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DE lia SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQUE flfllVlUROISE

N° 2. 25 FBVfilEfi 1906.

Extrait du ppoeès-verbal de la séance mensuelle

du 11 février 1906.

La séance est ouverte à cinq heux'es, sous la présidence de M. Lambillion,

vice-président de la Société.

Se sont fait excuser : MM. Havelaar, de Crombrugghe de Picquendaele,

Ph. Wautier et Dotreppe.

Premîètïe paffcie. — Questions diver^ses.

Le procès-verbal de la séance du 14 janvier 1906 est lu et approuvé.

M. Lambillion s'excuse des quelques fautes d'impression qui se sont

glissées dans le dernier extrait du procès-verbal; c'est ainsi que Phalera

Bucephala est écrit " Bucephata u, etc. Ces fautes auront été d'ailleurs,

aisément corrigées par tout le monde

M. Sibille préconise un nouveau moyen pour ramollir les papillons sans

défraîchir leurs couleurs (voir aux varia).

M. Lambillion prie de nouveau les abonnés au catalogue des Lépidoptères

de Belgique, en cours de publication, de vouloir bien lui signaler les erreurs

et omissions qui peuvent s'y trouver. Il désire également qu'on lui ren-

seigne toutes les variétés et aberrations nouvelles trouvées en Belgique, ou

aux frontières des pays limitrophes, afin de lui faciliter les addenda à la fin

de l'ouvrage.

Deuxième pafbie. — Questions scientifiques.

M. Sibille signale la capture de Orthosia Pistacina ab. Sphœruladna Flaw.

— Cette aberration, trouvée aussi à Namur, est nouvelle pour la Belgique.

— M. Sibille signale également la capture de Scodiona (Belgaria) Fagaria.

en Campine.

M. Lambillion présente un travail sur les papillons du genre Smtrinthus.

La séance est levée à six heures.

Le /", de Secrétaire,

L.-.T. Lambillion.

Nous avons appris, en son temps, la nomination de M. Franz Derenne,

notre sympathique secrétaire, au poste honorifique d'agent consulaire de

S. M. le roi d'Italie, à Namur, et celle de notre aimable collègue,

M. A. Bertrand, au grade élevé de Lieutenant-Colonel d'artillerie de la
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garde civique de Bruxelles. Nous sommes sûr d'êh-e l'interprète de tous les j

membres de notre Société en présentant ù MM. Derenne et Bertrand,

l'expression de nos plus vives félicitations. '

L.-J.-L. Lamhillio.n.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

l'AR L -.i. LAMIilLLION
|

(Suite).

Genre .Smeriiilliiis Latr. (1802).

(Etym. du grec : Fil à cause de la trompe filiforme des espèces du genre). i

Les papillons de ce genre ont, en général, la tête très petite, enfoncée

dans le thorax, avec les yeux petits et peu saillants. Les antennes ont à
,

peine un tiers de la longueur de la marge des ailes supérieures; elles sont

terminées en pointe, mais sans crochet, dentées en scie ou crénelées du

côté interne, surtout chez les mâlefe. Les palpes sont très courtes, avec

l'article médian légèrement épaissi à la base et aplati par dessous; l'article

terminal, très appai*ent, ef«t le quart de la longueur de l'article médian.

Trompe coui'te, filiforme. Tête et thorax recouverts d'un duvet de poils

courts et serrés. Ailes supérieures larges, différemment échancrées dans

chaque espèce, débordées par les inférieures dans l'état de repos et laissant

l'abdomen à découvert; nervure iv longuement bifurquée.

Les chenilles 'sont plus .ou moins rugueuses, atténuées en avant, avt>c la

tête plate et triangu'aire. Abdomen rayé obliquement de chaque côté.

Corne du 11^ segment assez développée. Elles vivent sur les arbres et les

buissons, et se chrysalident en terre dans une cavité faiblement garnie de

tissu soyeux. Les chrysalides sont cylindrico coniques, avec la pointe anale

simple. Segments abdominaux très mobiles.

Quatorze espèces pour l'Europe paléarctique ; trois pour la Belgique.

1. Ailes supérieures légèrement sinuôes 4

2. Ailes sup. dentées 5

3. Ailes sup. fortement sinuées fi

4. Ailes inf. avec la base rouge-carmin 7

5. Ailes inf. avec la base rouge ferrugineux. ... 8

6. Ailes inf unicolores ou lavées de noirâtre ... — DU, Tili(P.

7. Ailes inf. portant un d'il bleu bordé de n(jir ... — Sm. Ocellata.

8. Ailes inf sans œil bleu — Sm. Populi.

Popiili L. (1758).

(Etym. du latin Pupulus (peuplier), arbre sur lequel vil la chenille.)

de Joan., pi. 19, f. 6 a. b.

Spul., pi. 20, f. 12.

SynonymeN. — Amorpha Ilb., Sphinx L., Dilina Daim.

ZaothocF. (pour le genre seulement
)

Description du |>n|»illuii. — 08 à 95 mm. Ailes supérieures dentées
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au bord marginal, très variables pour la couleur ; elles sont tantôt d'un gris

cendré, roussâtre ou violâtre, tantôt d'un gris lilas, ou jaunâtre, avec une

large bande médiane plus foncée que la couleur du fond, et un point blanc,

plus ou moins allongé, au bout de la cellule. Lignes basilaire et subterminale

ordinairement bien marquées, mais fort étroites. Ailes inférieures également

dentées^ de la couleur des supérieures, avec la base ornée d'une grande

tache velue d'un rouge ferrugineux, et trois ou quatre lignes transverses

plus ou moins bien marquées. Thoi'ax et abdomen participant de la couleur

des ailes
;
pointe anale ordinairement relevée. Antennes dentées.

Q semblable, mais généralement plus grande que le {j et toujours d'un

ton plus clair, même chez les variétés. Abdomen très gros, avec la pointe

anale non relevée. Antennes minces, presque filiformes. — Frein plus ou

"moins atrophié et sans usage (Tutt), piùncipalement chez le mâle.

%'arîélés et aberraliotiM. — Les différences individuelles sont nom-

breuses et importantes chez cette espèce; les plus constantes ont été

décrites et nommées par plusieurs auteurs. Dans le pays, nous avons les

trois formes principales suivantes :

ab. Roseotincta Reuter; Tutt, Brit. Lep., III, p. 469 (Les quatre ailes

sont d'un gris rougeâtre, avec la bande médiane et les lignes ordinaires

brunes, très bien marquées, le tout teinté de rose ou de violâtre. — Forme

plus commune chez les mâles que chez les femelles).

ab. Pallida Tutt, Brit. Lep., III, p. 469 (Ailes d'un gris blanchâtre ou

d'un gris jaunâtre, avec la bande et les lignes ordinaires peu marquées. —
Forme rare dans les mâles, plus commune dans les femelles).

ab. Rufesce9)s8é]y8, Ann. S. ent. Belg., I, p. 42 (1857); Tutt, Brit. Lep.,

III, p, 471 (Ailes d'un gris rougeâtre pâle, avec la bande et les lignes

ordinaii'es peu marquées. — forme rare chez les mâles, commune chez les

femelles.

Ces trois aberrations sont prises avec le type, mais plus ou moins com-

munément; les formes extrêmes sont très l'ares.

ab. Suffusa Tutt. — Angleterre, Allemagne; Belgique?

ab. FucJisi Bartel. — Allemagne, Angleterre; Belgique?

ab. Populeii Bien. — Perse, Kurdistant.

ab. Populetorum Stgr. — Fergana, Ili.

Var. Austauii Stgr. - Mauritanie oc.

("hcDilles; moeurs; nourriture. — Les chenilles éclosent fin mai ou

en juin, ou même en juillet suivant les années, et elles se développent plus

ou moins rapidement suivant les lieux et les conditions dans lesquelles elles

se trouvent : l'état de larve peut avoir une durée variant entre 30 et 50

jours.

Tutt dit qu'au moment de la naissance, certaines chenilles dévorent une

grande partie de la coque de l'œuf, tandis que d'autres se contentent d'en

manger lane faible portion pour faciliter leur sortie. Môme avant la pre-

mière mue, la jeuno larve mange les feuilles de peuplier ou de tremble

dans toute l'épaisseur, commentant généralement au bord du limbe sous

lequel elle s'abrite ordinairement, môme pendant ses repas. Tutt dit encoi'e
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que la larve de cette espèce ne mue que trois fois, contrairement aux autres

espèces du genre qui ont quatre mues; mais il ne peut affirmer que ce soit

la règle générale. - Tous ceux qui ont élevé c«tte chenille ont sans doute

fait la remarque qu'elle se confond aisément, par sa couleur, avec la

verdure qui l'entoure. Si elle a mangé la moitié d'une feuille, elle se place

de faron à ce que le corps représente la partie manquante : la dissimulation

est complète.

La chenille de Sm. Papuli, depuis sa sortie de l'œuf jusque vers la troi-

sième mue, est ordinairement d'un beau vert clair brillant, parfois jaunâtre,

avec une série de 7 à 8 demi-lignes obliqvies, jaunes ou jaunâtres, aux deux

côtés du corps ; et souvent une double ligne (également des deux côtés) de

points rouges plus ou moins développés. La corne du 11*^ anneau est droite,

très pointue, et ordinaii'ement jaune. Après la 3® mue elle peut varier

beaucoup pour la couleur. — Dans le mome élevage il s'en trouvent qui

sont d'un vert sombre ou terne, d'autres d'un vert brillant ou d'un jaunâtre

foncé (1 ) La tête est verte et de forme rectangulaire. Pattes écailleuses et

membrîi lieuses vertes, ces dernièx'es souvent ornées d'un anneau rouge ou

rosé. Adulte la larve peut atteindre la longueur de 70 à 78 mm.
Les mœurs de la chenille de Sm. Popuii difî'èrent sensiblement de celles

de Sm. Ocellata, surtout après la 2'^ mue. Au repos, elle se tient générale-

ment accrochée, par les seules pattes anales, à la nervure principale d'une

feuille ou à une brindille, avec la tête tournée en bas, tandis que chez

S. Ocellata c'est le contraire qui a lieu. (A suivre).

VARIA
Nouveau moyen de ramollir les papillons.

Emplissez aux trois quarts une terrine de sable bie7i sec; placez sur ce

sable vos papillons et recouvrez-les d'une cloche en verre. Les papillons de

couleur tendre, les verts, etc., se l'amolliront sans perdre leur teinte.

J. SlHILLK,

*

M. J. Sibille a capturé à Zonhoven, le 20 mai liJOû, plusieurs exemplaires

de Scoiiona (Belgaria) Fagaria. Le papillon se pose sur le sable et sur la

bruyère. L.-J. LamuilmOxN.

fienseignemenfcs.

MM. L. M. J. à L. et J. 1). â 11. — C'est bien depuis la fin février jus-

qu'en avril que l'on doit rechercher le rare papillon l'Jpirranthis Pulverata

Thnbg. — Voyez les avis pratiques pour mars-avril dans la Revue de 1905,

n" 2.

C'est aussi à cette même époque de l'année que l'on trouve une autre

phalène très rare. Ephyra OrhicuJaria Ilb. L.-J. Lambili.ion.

(1) De l'avis de certains auteurs, ces variations lie la clienille seraient dues aux arbres

sur lesquels elle vil. Elle prendrait, manière de parler, les différentes teintes des feuilles

pour mieux se protéger, par la dissimulation, contre ses nombreux ennemis.



NATURALISTE

A FRUeES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-
tralie, i»-^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus.x^rctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^"" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène, lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche ir mars, à cinq

heures du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail do M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

3. Communications diverses.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS „, Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rollc, Berlin S. W. 1 1 , Koniggràtierstrasse, S^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

^o.f^^. EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : PapUio

servillei, bolivianus, Protocjonins Ittops, Dinamine gisetla, Morplto godanii,

Callithea leprienri var. boliuiana, Entiica orphtse, etc., 18 "iiarks.

2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Paptlio harmodins. lenaeus. Icucaspi$,

Epiphile ncgrina, Morpho deidamia, didius, LijropteTijx apoHvuia, etc.,

18 marks.
3. 50 Lépidoulères de S'« f'atherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca-

ligo, Opsiphanes, Darsyophthalma, etc.. 10 marks,
4. 50 Lépidopierr» de Panama, pairai letqjfls Papûio iphidama, Anaea ambrosia,

Caligo meuex^ atreun, Morpho centralis, nardssus, Pyrrhopyge aesculapns

CydogratTDii'i pandama, etc., 15 narks.

5. 50 L(^pidoplerPs de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias lurytele, Mtgalura joie, Tichorta hecalesina, liiina lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi
lesquels Atnphonyx Dummchelii, Prctoparce rimtica, Hyperchiria boucardi,

Phuegocera grosstn, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocèrps de l'Amérique du .«ud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Eraieina,

Kelo il autres beaux genres. 12 Marks.
8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes. Deltas,

Euploci, elc. 10 marks.
9. 50 L6pii)opterps d'Assam, parmi lesquels Papilio gantsha. uvan, bootes, épicides.

Slichophihalmaramadeva, Orinomadamaris, Délias, Charajies.eXc., ISmarks.
iO, 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi leMjuels Oniiihoptera miranda, Papilio

maccabens, stratistes, procles, Enihalia blinnei, Délias enmolpe. Ismette

chnza, etc., 13 marks.
11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc (Mabisie), parmi lesquels Orni

thoptera dohertyi (entièrement noire), riificollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicus. Délias parthenia, Hestia fiimata, Amnosia balnanu, Opkideres

salaminea, etc., 15 maiks.
1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesque's Papilio forbesi. a'juna, Prioneris,

hypstbule, Aitacus toprobane, Nyctalemon minoctiits, \i marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Céiebe.s, parmi lesquels Oniiihopiera hephaestus q' et v ,

Papilio Blitmei, gigon, alcindor, polyphonies, castenus, saïaspes, Leptoci-

reus, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parthtnos, Lime'
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornilhoptera helenu, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus çf et '^,\ Hettia idéa,

Euploea phenarete, Dolischallia amboinensis, Acherotitia satanas, etc.,

15 marks.
15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Baijan. etc., 14 à 25 marks.
-17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale M australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes. Acroea, Sj/hinx, etc , 10 marks.
•18. 50 LépidoAiire!^ dps radotes coa\.rées, nvec Papilio sisenna. Précis sinuaia ()' el [^

,

Acraea pharsaloidet çf et Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks.
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Jutionia epi-

délia, Acraea ranavalona n' et ,\ Mycalesis iboina, Précis gondoti. Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



Of. 0. Staîidinges & fl. Bang-Haas
«.Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I90G) (t>l pasesgr. in 8°) 1G<I»4» espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de î5<Kfc de la faune paléarciiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1100 cb«>nilleN préparées, des
chrysalides vivantes, ustensiles, livrer, de plus 4 78 Centuries et M^ots
à des prix excessivement bas.

La labli» >y.sténiaiiqHe de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (l90tj du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre complet des «senreM (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
pëenneH et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(86 pages) d'Hyménoptères. Itiptères, Hémiptères, H'eniroptères,
Orlhoptéres, europ et exot î>«>00 e^pèi-e» et 5«l> < entiiries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette
sa nme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Voleta mécaniques & Jalousie
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pouir* F'enêtre»"* ou. 'V^itrine.s

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

-A., IXTooX

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QOmOT-BOItflKD, fabricant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de boucliers.

CIRAXD CHOIX DE CAXIFS.
Serj)ettes, sécateurs, greffoirs, etc,

BAVOIRS OARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tallleui-s, Coifïeurs, etc.

TOKDBUi^RS.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARUE!!!» & Ml'.\ITIOX8.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Haramerless éjecteurs

CARABI9ÎBN FLOBEKT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cnrtouches cbar^ées.

ARTICLES OE CII.4SSE,

Catalogue d'nrnies

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Ej)ingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en veiTe, etc.

jyiaison Quinot-^oland, place 9';fîrmes, 6, jVamur

TELEPHONE N" 15C.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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La Société entomologique Nanuiroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque
mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de l'd Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de Ja Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'}^ ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

m



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38-, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou a3^ant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en -échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meuyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny- sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sesies, Zygùnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qitadra ex

\2iX\2i),Geometra Papilîonaria (ex larva), ^jL7or/^ Cratœgi,

Arctia Aulica (espèce nouvelle peur notre faune), Gno-
phria Rubricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D^" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkan:pf, 32. rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endroniis Versicolora (ex ovo),

2 couples; Polyploca Flai'icornis, plusieurs couples
;

LobophoraCarpinata, plusieurs c'ouples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à HoufFalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophanus Hippotoë et (liry. Virgaurea,

Cœnonympha Tip/ion, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONGK
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né. — Prix modérai

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE Iifî SOCIÉTÉ ENTOlVIOIiOGIQDE UfllViaHOISE

]S(o 3. 25 JAKnS 1906.

Extrait du procès -verbal de la séanne mensuelle

du 11 mars 1906.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Lambillion,

vice-président de la Société.

Se sont fait excuser : MM. Havelaar, de Crombrugghe de Picquendaele,

Ph. Wautier, Sibille et Derenne.

Pitewièfte pafbie. — "Questions diverses.

Le procès-verbal de la séance du 11 février 1906 est lu et approuvé.

M. Lambillion attire de nouveau l'attention des membres qui font des

communications, sur les deux points suivants : 1. Tout article, quelque
bref qu'il soit, doit être écrit très lisiblement, sur papier convenable, rédio-é

définitivement et signé par l'auteur qui en prend la responsabilité, de façon

à ce qu'on puisse le livrer à l'impression sans devoir le recopier; 2. On ne
doit pas perdre de vue que le format de notre petite publication ne peut

comporter deux ijolonnes. Prière donc, d'arranger les communications et

dessins en conséquence.

Le Révérend Père Longin Navas S. J., de Saragosse (Colegio del Salva-

dor, apartado nùm. 32), P^spagne, très savant névroptériste, se chargera

volontiers de la détermination des Névroptères pour les membres de notre

Société qui voudront s'adresser à lui; il promet, sous peu, un petit travail

sur ces intéressants insectes, particulièrement sur des espèces qu'il a cap-

turées en Belgique l'an dernier.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

M. Sibille signale un lépidoptère nouveau pour notre faune, Acidalia

Immorata L., commune à Virton.

Il est donné lecture de la liste des papillons capturés à lîan-sur-Lesse,

en 1905, par M. Sibille.

Il est donné également lecture de la suite du travail de M. Lambillion

sur l'histoire naturelle des papillons de Belgique.

M. Lambillion montre à l'assemblée un dessin de M. Wauters, représen-

tant une aberration de Epmephele Jartina qui, par 'son albinisme, se rap-

proche de l'ab. Wautieri.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire-adjoint,

Louis Corbeau.
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Depuis la séance de février dernier, deux de nos chers collègues ont été

cruellement éprouvés dans leurs plus clières affections : M. Louis Xaniot,

trésorier, a perdu sa vénérée mère, Madame Eugène Naniot, et I\I. Paul

Poskin son cher beau-père, M. Joseph Pyro, professeur à l'Institut de

Gembloux.

Au nom du Comité de rédaction et de la Société toute entière, nous pré-

sentons ù MM. Xaniot et Poskin, nos plus sincères compliments de condo-

léance. L. C.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

l'AR L.-.I. LAMBILLIO.N

(Suite).

On donne au moins 14 essences, arbres ou arbustes, comme plantes nour-

l'icières de cette espèce, y compris le laurier commun, le prunellier, le

rosier, le bouleau, le pommier, etc.; mais c'est principalement sur le peu-

plier, le tremble et le saule qu'elle vit ordinairement. C'est avec l'une ou

l'autre de ces plantes qu'on la nourrit très bien en captivité.

/\'. B. — Dans les années froides et pluvieuses, tous les ans suivant cer-

tains naturalistes, on trouve encore les chenilles en octobre, et parfois en

novembre; mais alors elles péris.sent faute de nourriture. C'est ce que nous

avons toujours observé, quoique Borkhausen atfirme que ces chenilles, très

robustes, ue craignent pas le froid, qu'elles mangent très bien les feuilles

tombées et qu'elles se métamorphosent en temps voulu. Pour lui, ces che-

nilles tai'dives proviennent d'une seconde éclosion (partielle) à l'automne

ou à la fin de l'été. Comme on observe de ces éclosions anormales chez un
grand nombre d'espèces, le fait en lui-même n'a rien d'invraisemblable.

Chrysalide. — An-ivée à toute sa taille, la chenille entre en terre, à une

profondeur variant entre 2 et 12 centimètres (1), elle se prépare une cavité

dans le sol, en forme de coque, garnie intérieurement de quelques rares fils

de soie, et se change en nymphe. En général, la durée de la métamorphose

est d'environ 15 jours; mais on a vu parfois cependant, des chenilles rester

plus d'un mois avant de se transformer. — La chrysalide a de 32 à 38 mm,
de long; elle est d'un brun noirâtre avec les intersections des anneaux

moins foncées; elle est moins cylindrique que les autres espèces du genre.

Pointe anale simple, d'environ 2 mm. de long.

L'état nymphale peut durer depuis la fin août jusqu'en mai-juin de l'an-

née suivante; mais quand il y a une seconde éclosion partielle (dans les

années chaudes), fin juillet ou en août, la durée de cet état n'est que de

trois ou quatre semaines.

On trouve les chrysalides de Sm. Populi depuis la fin septembre jusqu'en

avril-mai, au pied des saules, des trembles et, surtout, au pied des peu-

(•1) C'est, par erreur que Tutl renseigne dans son livre, d'après nos indications (Brit.

Lep., III, p. 483) que la chenille de Sm. Populi s'enfonce à une profondeur de 10 inches

en terre pour se transformer. C'est 10 centimètres (juil faut lire.
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pliers. Tiitt dit que le plus souvent elles se trouvent à la surface du sol,

cacliées seulement par un centimètre ou deux de terre. C'est particulière-

ment au pied des arbres isolés que les recherclies sont fructueuses.

In!»ecte parfait ; moLMirsii ; localitfs, olc. — Les papillons paraissent

depuis la fin de mai jusqu'en juillet, parfois plus tard quand il y a deux

générations; mais c'est surtout au début de juin que les éclosions sont

nombreuses. — D'après des observations constantes faites dans plusieurs

pajs d'Europe, l'insecte sort de sa coque entre huit heures du soir et sept

heures du matin; mais c'est souvent vers minuit que l'on constate les plus

nombreuses éclosions. En captivité, ces papillons restent ordinairement dans

un état de somnolence depuis le moment où leurs ailes sont formées, jus-

qu'au coucher du soleil de la soirée suivante ; l'accouplement n'a lieu qu'un

jour ou deux après la naissance. On ne sait s'il en est ainsi dans la nature.

En liberté, il n'est pas rare de voir voler les femelles, en bruissant, vers

neuf ou dix heures du soir, autoui''des buissons de saule ou de tremble, et

se poser fréquemment pour déposer un œuf sur le revers d'une feuille. —
Indilieremment sur le dessus ou le dessous des feuilles, l'œuf déposé tantôt

isolément, tantôt deux par deux (Tutt.) — Le manège de la femelle

dure de oO à 50 minutes; alors elle se pose, sur un tronc d'arbre ou sur

tout autre chose, et elle rette en repos jusqu'au lendemain soir où elle

recommence à pondre, mais pas toujours au même endroit ! La ponte s'ef-

fi ctue en quatre ou cinq jours, parfois plus; la femelle peut déposer de 90

à 350 œnfi. L'œuf est d'uu ovale arrondi, variant un peu pour la grosseur

ordinairement de 1,7'"'" à 2'""^ de long pour 1,5""" de large (Tutt). 11 est

de couleur vert jaunâtre pâle; il paraît lisse à l'œil nu, mais vu à la loupe,

il porte une légère réticulation. La durée de l'état d'œuf est de 12 à 15 jours.

Cette espèce est commune et très répandue dans toute la Belgique
;
par-

fois d'une très grande abondance (en chenilles) certaines années ; au moins

dans quelques localités C'est ainsi qu'en 1901, sur les peupliers qui longent

la route de Namur à Hannut, depuis la brasserie de la Carrière de marbre

iusqu'au bout de la montée, en août, nous avons observé une si grande

abondance de chenilles que les peupliers étaient plus qu'à moitié dénudés

de feuilles. Les déjections des larves tombaient continuellement comme une

légère pluie de grêles, la route poussiéreuse en était toute couverte. Il est

bon de noter que les branches basses de ces vieux peupliers, sont au moins

à cinq mètres du sol

lli>tribiilioii géographique. — Répandu dans toute l'Europe (la région

polaire et la Grèce exceptées), Arménie et Altaï. — Pei'se, Kurdistan, Fer-

gana, Ili, Mauritanie, pour les variétés seulement.

Ocelinta L. (1758).

(Elym. du lalin : Ocellus (petit œil), à cause de la lacho ocellée des ailes inférieures.)

de Jean., pi. 19, f. 5.

Spul., pi, 20, f. 2

!SyiioiiyBie.s. — 0:ellalus Stph., Seniiparo R^Az.
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llo»»criplion du pa|til{on. — 67àî»l""" (tailles extrêmes). Ailes supé-

l'ieiires légèrement sinuées à la marge, avec une dent assez prononcée à

l'extrémité du bord interne, surmontée d'un petit sinus et ornée intérieu-

rement dune tache brune. Elles sont d'un gris rosé ou violâtre, avec la base

plus claire ; des lignes tronsverses onduées, dont la subterminale marquée

vers le milieu, du côté interne, d'une tache plus ou moins élargie; une bande

médiane brune, interrompue à la base, très élargie à la côte, mais avec le

milieu clair et orné d'une lunule blanche comme chez .S'. Populi, quoique

moins apparente; et une grande tache irrégulière au bord marginal. Cette

bande et ces taches sont toujours d'un brun olivâtre plus ou moins foncé.

Ailes inférieures d'un gris-brun ou jaunâtre, avec la base d'un rouge

carmin très vif, ornées dans leur milieu inférieur d'un grand (lil bleu à iris

noir bleuâtre. Cet œil est entouré d'un cercle noir foncé, très élargi supé-

l'ieiirement, et relié inférieurement à l'angle anale. Thorax d'un gris brun

rosé pâle, avec le dessus d'un brun foncé velouté. Abdomen d'un gris rosé

brunâtre, avec le bout légèrement relevé. Antennes pectinées.

['2 Seii.blable, généralement plus grande, atteignant souvent la taille

extrêrat, avec l'abdomen très gros et pointu, plus ou moins, à l'extrémité.

Antennes plus minces que chez le mâle et presque fihformes.

Wariélcs et aberralîous. — Cette espèce varie relativement peu, les

différences observées portent principalement sur les points suivants : 1.

Ailes supérieures d'un gris jaunâtre, faiblement teinté de rose, au lieu d'un

gris brunâtre. — 2. Ailes inférieui-es d'un gris jaunâtre pâle, avec absence

plus ou moins complète de teinte rouge. — 3. (Mil bleu i-emplacé aux ailes

inférieures par un triangle ou un point noir.

iV\ B. — Nous possédons un très grand exemplaire femelle dont les ailes

supérieures sont d'un gris jaunâtre, avec la bande médiane non interràrnime

Il la hase. Et un mâle, d'une taille moyenne, avec le fond des ailes supé-

rieures d'un gris jaunâtre pâle et les.dessins bien marqués, et les inférieures

d'un gris blanchâtre, à peine teintées de rose.

VARIA
Pendant la courte période de beaux jours, du 3 au 8 mars courant, avant

le retour offensif de l'hiver, Brephos Partkenias s'est montré en nombre au

bois du Château, à Namur; des jeunes amateurs en ont capturé au vol

croyant que c'étaient des papillons diurnes.
*

Le 7 mars, MM. Wauters et Goiart ont chassé dans les bois de Schilde
;

ils ont capturé 2 exemplaires de Xylina Lamda var. Zinckenii, et un exem-

plaire de Panolis Griseovariegata.
' • *

Comme il a été annoncé au procès-verbal, M. Sibille a renseigné la cap-

ture de Acidalia Immorata L. La chenille vit en mars-avril sur la bruyère

et autres plantes basses (de Joannis); sur la bruyère, le serpolet et l'origan

(Spuler). Le papillon vole depuis la fin mai jusqu'en août, 2 générations?

(Spuler.) .

Cette espèce, nouvelle pour la Belgique, est, d'après M. Sibille, commune

à Virton. L -J- Lamiulmon.



A.

NATURALISTE

A FRUaBS (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i*-^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Qtrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^"" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 8 avril, à cinq

heures du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite)

3. Communications diverses.



OFFRE AVMTACELSE
" KOSMOS !i, Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. i ; , Kôniggràtierstrassc, S(^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS SS. EM PAPILLOTES
-1. 50 LépidoDlères de Bolivie, parmi lesqu^^ls les espèces rarfs suivant-^s : Papilio-

servillei, bolivianiis, Protoqonius lilops, Dinamine ijisellu, Morpho qodartii, i

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphhe. Pic, 18 ''laiks.
[

2. 50 Lépidoyleres du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodins. leiiaeiis. lenc'jspis,

Epipkile negrina, Morpho deidamia, didins, Lijropteryx apolUnia, ftc,

18 marks.

3. 50 Lépido tères de S'« Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca-
ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalma, etc., 1.0 mark*,

4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi le.'quels Paplio iphidama, Anaea ambroxia,

Caligo menés, atreiix, Morpho centralis. riarcissus, Pyrrhnpyge aescnlopiis.

Cydogramma paudama, etc , 15 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, nchillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecaleiina, Iittna lamirun, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoylères de l'Amérique du sud (Ouyane, Costa Bica, Veneztela) parmi
le^ quels Amphomjx Duuonchelii, Proioparce ruatica, Hijperchina boucardi,

Phuegotera grosseti, eic., . 13 mark* 50. 1

7. 50 Hétérocôres de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) »\'-c Sangala, Emieina, \

Kelo f t autres beaux genres. 12 Marks, j

8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Popdio et Charajes. Délias,
J

Euploea, etc.. iO mark».
9. 50 Lépiitoptéres d'Assam, parmi lesquels Papibo gantsha. evan, bootes, éptcides. 1

Slichophlhalmacomadeva, Orinotnadamari.i, DMias, Charaies.eXc, iSmarks. i

iO. 50 Lépidoptères du Nord-Bornu», parmi lesquels Ortiithopiera miranda, Papilio '

maccabens, stratistes, procles, Eiithalia bliimei. Délias eumolpe. Ismene '

chnza, etc., 13 ma'ks.
,

11. 50 Lépidoptères de Kira Balu, île Taïaut, etc. (Malaisie), t.armi lesqueU Orni'

thoptern dohertyi (entièrement noire), ruficollis, Papilio Karna, helenus,
^

palavanicus. Délias panhenia, Hestia fumata, Amnosta baluana, Ophideres i

salaminea, etc., 1.5 marks.

1?. 50 Lépiiiopteres de Sumatra, parmi lesque's Papilio forbesL a^juna, Priorieris,

hypnibnle, Àitacits laprobatie, yyctalemon minoetiits, I 2 marks.

13. 50 Lépidoptères de Nord-Cé eb^s, parmi Icquels Oniiihopiera hephnestiis f et [,),

Papilio Bliimei, giy^n, alcindor, polyphonies, castenns, sataspes, Lepioci'

reits, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parthnios, Lime-

nitts, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera helena, Papilio'

Ulysses (très grand), severus, Symphaedi-a aeropus çj et ," , Hestia idéa,

Euploea phenareie, Doleschallia amboiuetisis, Achervniia satnnns, etc.,

1.5 marks.

15 à 16. Papillons des Indes australes; de Baijan. etc., 14 à 25 marks.

n. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec d-s beaux Pu'
pilio, Charaxes. Acraea, Sphinx, etc , 10 marks.

18. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sin<iata r" et Q

,

Acraea phursalotdes (j et O, Antheraea zambesina, Eligmn laiepictn (très

beau), 18 marks.

19 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junnnia epi-

délia, Acraea ranuvalona tf «t 1Î-» Mycnleds iboina. Précis goitdoti, Ma-

craglossa irochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant audelà de 2000 pèceess, gratis



Dr. 0. Staudinges & il. Bang-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans noire

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
pour I900) (Ot p/itf'-s gr. in 8°) lG«IOI* espèces de Lépidoptères de
iouies les parties du monde (dont plus de 7 5<H> de la faune paléarctiqne)
aarmi lesquelles les plus grandes raretés. 140t» eh<>nilleM préparées, des
phrysaSîiÎPS vivantes, ustensiles. Ili^rej», de plus s 78 l'enturîes et flLots

i des prix excessivement bas.

La lahiei t-y>.têiuniiqiio de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (L901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
folre complet des genret* (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
pëennet» et exoliques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(86 pages) d'ByménoplèreH, Bltptères, Hémiptères, H'enroplères,
^IrtliuptéreN, europ et cxol Î^50W e^pèeen et 5<> « enturles de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire aiphabéliqae com-
|.lel des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de S SSk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousie
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour Fenêtres ou Vitrines
n'oyanî pas été conxtruites pour ce genre

Albert N O É L, breveté à N AM U R
S'adresser à M.

8, BOTJLE-VA.ÏIID A.ID-A.GiTJ-A.lS^, 8
à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOMND, fabricant d'armes
COIJTKLLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'otfice, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX DE CAXIFi^.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleui"s, Coiffeurs, etc.

TOIVDBITSBS.

(ouverts de table.

Repassage et réparations.

AR9IEN A MIXITIOXS.
Fusils central et Lefaucheux,

Ilanimerless, Hamnierless éjecteurs

CARABIXEN FLOBERT.
Réparations d'armes.

RRVOL.VERS.
Cartouches chargées.

ARTICIiES OR CHASSE.
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Ovcnsion ex<>pptioniieile : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour pi(juer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ. 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-Bolan9, place D';flrmcs, 6, jNamur

TELEPHONE N» 150.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

SoGiété Entomologîqae Bamaroîse

FOfiDEE IiE 16 AOUT 1896

SIXIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

MM. J. PosKiN, Y. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion, L. Naniot.

F. PiRSOUL, & J. SiBILLE.

|slo 4 _ AVRIL 1906
Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 fr»s. pat» an, pot^fe cotnpitis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, 10, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésorier : M. L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Inip. etiith. Lambert -De Roisin, rue de l'Ange, 28.



La Société eniomologique Nanmi'oise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateui*s ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs; ils reçoivent itfatuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis çt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sésies, Zygènes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadra ex

\3iTva.),Geometra Papilionaria (ex \d,xv3.),Aporia Cratœgi,

Arctia Aulica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Rubricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L
-J.

Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D"" Mairlot, de Theux. cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkampf, 32, rue d'Artois Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polyplxe Flevicor nis, plusieurs couples;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à HoufTalize, désire échanger : Ai'-

gynnis Ino, Chrysophanus Hippotoë et Chry. Virgaurea,

Cœnoiiympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né- — F*rix m.od<'^ré!

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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DE lift SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQUE UfllVlOROISE

]S[o 4. 25 AV13IL 1906.

Extrait du procès -verbal de la séance mensuelle

du 8 avril 1906.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Jules Poskin

président de la Société.

Se sont fait ''xcuser : MMf Havelaar, de Crombrugghe de Picquendaele,

et Ph. Wautiei-.

Première partie. — Qaestiof7s diverses.

Le procès-verbal de la séance du 11 mars 1906 est lu et approuvé.

M. Lambillion annonce à l'assemblée qu'il a reçu du Révérend Frère

Fabianus de nombreux papillons exotiques, très frais et bien déterminés,

pour la prochaine tombola. Cette tombola sera annoncée ultérieurement
;

elle aura probablement lieu à la séance du mois d'août, coïncidant ainsi avec

le dixième anniversaire de la fondation de la Société.

L'assemblée vote des remercîments chaleureux au cher Frère Fabianus

pour son magnifique cadeau.

M. Emile Deschange, naturaliste, à Longuyon (Meurthe et Moselle),

France, offre, en mai-juin, des œufs de Satur. Pyri, Pavonia et Spini ; de

Spliinx Ligustri, Las. Ocellata, Popvli, etc., etc. et beaucoup d'autres espèces

paléarctiques.

©euxième partie. — Queshions scientifiques.

M. René Lambin écrit que Hîjppoplectis Adspersaria est commune à Houf-

falize; il avait déjà donné ce renseignement l'an dernier et il s'étonne qu'on

ne la pas publié.

L'assemblée remercie vivement M. Lambin de son précieux renseigne-

ment. Tous les lépidoptéristes seront heureux de connaître un nouvel habi-

tat en Belgique pour cette rare espèce.

M. Sibille écrit que c'est par erreur que Acidalia Immorata a été rensei-

gnée comme espèce nouvelle pour la Belgique ; elle est indiquée dans le

catalogue de Donckier. C'est une omission dans le nouveau catalogue des lé-

pidoptères belges.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele signale trois lépidoptères

nouveaux pour notre faune. — Voir la note spéciale daus la Revue de ce

mois.
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Un membre fait remarquer que la suite du travail de M. Lambillion sur

les papillons de Belgique, dans la dernière Revue, a été coupé d'une façon

incompréhensible. Il y a lieu à rectifier.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire-adjoint,

fiOuis Corbeau.

Lépidoptères nouveaux pour la faune belge.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele signale trois microlépidop-

tères nouveaux pour notre faune.

2177. Càrapliolilha StrobMolla L. Espèce obtenue d'éclosiou par

M. Severin qui a trouvé les chenilles en abondance dans l'Ilertogenwald et

dans les Ardennes (à Saint-Hubert). Il est fort probable que (t. Strohilella

se trouve aussi en Campine.

2453. Ccrostoma Seqiicila Cl. — Un exemplaire très frais pris à

Orval, en septembre 1905, par 31. Hippert.

3211. Ileprc»!^aria Zephyrelia Ilb. — Obtenue d'éclosion le 22 sep-

tembre 1904, d'une chenille capturée dans les environs de Bruxelles; je ne

puis préciser la localité.

Bien que beaucoup d'entomologistes la connaissent, la chenille, je crois,

n'a pas encore été décxnte. Elle est jaune verdâtre, vasculaire et sous-

dorsale vertes, tête brun-pâle, premier segment sans dessin. Elle vit sur le

cerfeuil, les Chaerophylum bulbosum et sylvestre. — Cela porte à 1008 le

nombre de nos micros.

Ixelles, le 22 mars 190fi.

B*" DR Crombrugghe dk Picquendaei.k.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Spilosoma llcnthnistri Esp. ab. (J Co^îta-niju^ra n. ab.

Taille et port des grands exemplaires de Sp, iVenihastf-i. Ailes supéiieures

blanches comme chez le type, mais avec la côte, la pointe apicale et la

moite supérieure de la marge (y compris la frange) d'un noir enfumé. On
remarque que les mêmes ailes ne portent que neufs points noirs, dont six

marginaux, deux sur le disque et nu babilaire. Tête, antennes et partie su-

péi'ieur du thorax, noirs.

Cette remarquable aberration a été capturée par M. E. Castin, à Saint-

Servais, en 1904.

* *

Kropana Falcalaria L. ab. Oeliracea n ab.

Taille, port et dessins comme chez le type, mais avec les ailes, supérieures

et inférieures, d'un jaune d'ocre foncé, sans traces de blanchâtre comme on

le remarque chez D. Falcataria.

Cette aberration se rapproche, par sa couleur, de Drep. Harpagula. mais

elle est d'un jaune plus clair.
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Trouvée en juillet-août : à Dinant par M. ie D'^ Bodart, et en Ardennes

par M, Sibille. — Juillet-août est l'époque de la seconde éclosion de

D. Falcataria.

Jambes, le 12 avril 1906. L.-J.-L. Lambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

PAR L.-J. LAMHILLION

(Suite).

à la base, mais avec l'ocelle bien marqué. Ces deux papillons sont nés de

chenilles trouvées à Namur.

Les variétés ou aberrations "oommées sont les suivantes :

ab. Caeca Tutt, Brit. Lep., III, p. 426 (Ailes supérieures normales; infé-

rieures marquées d'une tache triangulaire noire, au lieu du point bleu ocellé).

Cette aberration n'a encore été signalée qu'en Angleterre ; mais il ne serait

pas impossible de la rencontrer en Belgique, c'est pourquoi nous en donnons

la description.

ab. Pallida Tutt, Brit. Lep., III, p 427 o* (Ailes supérieures d'un gris

pâle, sans teinte rosée, avec Its dessins bien marqués; intérieures d'un gris

jaunâtre avec absence de teinte rouge et l'œil pupille nornal, mais avec le

bleu ordinaire qui entoure la prunelle remplacé par du bleu métallique).

Cette aberration se rapproche de celle déciùte dans la note plus haut.

ab Albescens Tutt, Brit. Lep III, p. 426. — Angleterre.

ab. Rosea Bart , Pal. Gros. Schm. p 176 (1900) — Allem. (ab. fictive?)

var. Cinerascens Stgr — Russie m. or. (désert).

var. Atlanticus Aust. — Mauritanie or.

var. Planvs Wlk. — Amour, Ussuri, Corée, Japon, Chine, s et c.

ab. Aestivalis Aust. — Europe (2^ génération)

hyb. Hijhridus Westw. (hybx-ide Sm. Ocellata ry x Sm. Populi [,i)

i. Iienille, ina>iir$«, nourriture. - Les chenilles éclosent depuis le com-

mencement de juin jusqu'en juillet, suivant les années et les conditions de

température. A partir de leur naissance elles mangent les feuilles de saule

ou de peuplier dans toute leur épaisseur, laissant intacte la nervure princi-

pale sur laquelle elles s'accrochent. Bacot, cité par Tutt, a observé que les

larves dans leur jeure âge ont la faculté, comme celles de Sm. Tiliac et de

Sph. Ligustri, de se laisser pendre par un fil de soie, si pour une cause quel-

conque elles viennent à lâcher leur point d'appui.

Au repos, dans tout le cours de leur existence après la 2'"*^ mue, elles ont

une attitude diô'érente, suivant qu'elles se trouvent sur une branche ou sur

une feuille. Une chenille sur une branchette sera seulement accrochée par

les pattes anales et par la dernière ])aire ventrale, la tête tournée vers le

haut et recourbée sous le thorax, mais avec l'avant du corps redressé, imi-

tant fort bien par sa couleur et sa forme une feuille de saule. Quant à l'oc-

casion elle se tient sur la nervure principale d'une feuille, rongée à moitié,

dit Tutt, elle ne relève pas la partie antérieure du corps et elle fait usage

de toutes ses pattes membraneuses pour s'accrocher.
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Adulte, le chenille de Sm. Ocellata peut atteindre une longueur de 63 à

76""". Elle est d'un vert bleuâtre, avec une série de 7 à 8 lignes d'un blanc

rosé ou jauaâ're, placées aux deux côtés du corps et arrivant rarement à la

ligne dorsale qui est plus ou moins visible. Parfois comme chez Sm. Populi,

certaines chenilles poi'tent une double ligne de points rouges, la première

à la région des stigmates et la seconde entre celle-ci et la ligne dorsale. La
tête, comme toute la surface du corps, est très rugueuse, de forme triangu-

laire, verte, bordée de rosé pâle, bleuâtre ou jaunâtre. Pattes écailleuses

d'un brun rosé; membraneuses vertes bordées intérieurement de rose. — Il

ne faut pas perdi'e de vue qu'elle varie beaucoup, tant pour la couleur du

fond que pour celle des lignes ; il faudrait tout uu chapitre pour la décrire

minutieusement . Tutt, dans son admirable livre, y consacre plus de cinq

pages de texte très seri'é. — L'état larvaire dure de 30 à 40 jours.

(A continuer).

VARIA
M. le l)"" Mairlot nous écrit que Ennomos Fuscanlaria H\v. se prend

fréquemment au réflecteur à Verviers. en juillet-août. ]\I. Mairlot a eu la

grande obligeance de nous envoyer un bel exemplaire de cette rare espèce.

*
* *

M. le baron deCrombrugghe de Picquendaele a pris à Bruxelles, le 9 avril

écoulé, IS chenilles de Pyrausta Xubitalis llb. dans les tiges de l'armoise

(Arthemisii viUgaris). Les chenilles se nourrissent de la moelle de la plante;

elles se métamorphosent en mai, dans les racines de la plante nourricière,

et les papillons éclosent fin mai et juin. C'est la première lois que cette

espèce, qu'on ne connaissait en Belgique que dans les environs de Liège,

est signalée à Bruxelles.
*

* *

M. J. W. Tutt, Westcorobe Hill. London, S. P] (Angleterre) serait très

heureux si les Lépidoptéristes belges voulaient lui indiquer, par simple

carte postale, quelles sont les Pterophoridae qu'ils prennent dans leurs ré-

gions, avec les noms des auteurs des captures.

Il désire également recevoir des remarques particulières sur les mœurs
de Thanaos Tages : époques d'éclosions, localités, etc.; mœurs de l'insecte au

repos (en temps de soleil et en temps couvert) ; heure de la journée où la

copulation a lieu, sa durée, etc., etc.; sur quelles plantes l'insecte butine

ordinairement en Belgique, etc.

Nous espérons que tous nos lépidoptéristes auront à cœur d'aider le cé-

lèbre naluraliste anglais, dans son œuvre scientifique, aux proportions colos-

sales, (jui sera plus tard d'une si grande utilité à tous ceux qui voudront

pousser très loin, l'étude biologique des papillons.

* *

Hermann Rolle, entomologisches Institut, Berlin S. W. Kuniggriitzer,

Str, 89 (Allemagne), informe les amateurs qu'il vient d'acheter le stock

considérable d'insectes de la firme ancienne Krauss-Fruhstorjer, de Berlin.

De sorte que, pour le moment, ses magasins sont extrêmement riches en

Coléoptères exotiques (Fruhstorferia sex maculata , ?:upatorus fruhstor/eri,

Chrysochroa fruhsiorferi, Trichius hifasciatus, etc.;. Orthoptères {Phrygonop-

terafrukstorferi, et autres Phasmides), Fulgorides, etc.

L.-J. L.^MHILLION.



NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-
péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus
réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-
tralie, !'-' choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce
par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr . Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus,/\rctia maculosa, Fasciata, Polia
diverses, Orrhodia Staudingeri i f 25 c , Torrida, 0,80,
Leucanitis Cailino i,25, etc , i^"" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-
currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées Envois conditionnels.
Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche i3 mai|, à cinq

heures du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordi'e du jour :

j . Lecture el approbation du procès- verbal de la dernière

séance.

2. Travail de M. Lambillion sur l'instoire naturelle des

papillons de Belgique (suite)

3. Communications diverses.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS V, Institut d'histoire naturelle, de

Hermatin RoIIe, Berlin S. JV. 1 1 , Kônig^ràtierstrasse, S(^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS a^TeÏÏi. EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoplères de Bolivie, parmi le«qu'>ls les espèces rares suivantes : Papilio

terviUei, bolivinnus, Protogonins lilops, Dinnmine (jisella, Morpho qoduriii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orplme. etc., 18 ^narks.

2. 50 Léyidoptéres du Pérou, parmi lesquels Paptlio harmodins, lenaeus, leucaspit,

Epiphile negrinn, ilorpho deidamia, didiiis, Lyropteryx apollrmia, etc.,

18 marks.

3. 50 Lôpidoilères de S'« ratherine i«nd du Bré?il), avec des Papilio, Morpho, Ca-

ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalma, fie, . 10 marks,

4. 50 Lépidoptères de Panama, paimi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia,

Caligo mettes, atrenu, Morpho centralis, narcissus, Pyrrhopyge aesculapus.

Cydogrammu pandama, etc., 15 O/arks.

5. 50 Lépidoptères de Colon.bie, parmi lesquels Morpho amalhonie, achillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecaletina, Ituna lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépido tèrfs de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Veneziela) parmi

le^ quels Amphortyx Ihiponchelii, Protoparce rustica, Hyperchiria boucardi,

Phaegotera grotstn, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hélérocères de rAméri(|ue du sud (Bolivie, Pérou, f te.) avec Sangala, Emteina,

IVelo «l autres bfaux genres, 12 Marks.

8. 50 Lépidoptères du Nord des lidts, avec des beaux Papilio et Charaies, Délias,

Eiiploea, etc.. 10 mark».

9. 50 Lépi.topttivs d'Assam, parmi lesquels Papilio gantsha. evan, bootes, épicides.

SlichopUthalmacamadeva,Oriîiomadamaris, Délias, Charaies,e\c., ISmarks.

10. 50 Lépidoptères du PJord-Bornec. parmi lesquels Omiihopiera mirarida, Paptlio

maccabeus, stratistes, procles, Enthalta blumei. Délias eiimolpe. Ismene

chttza, etc., 15 marks,

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Talaul, etc. (Mabi'ie), parmi lesquels Orni-

ihoptera dohertyi (r-ntièreraent noire), riijicollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicits, Délias parihenia, Hestia fumaia, Amnosia baliiami, Ophideres

salamhiea, etc., 15 marks.

12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris,

hypstbule, Attacus taprobane, Nyctalemon minoetiiis, ii marks.

13. 50 Lépidoptères deNord-Célebes, parmi lesquels Omiihopiera hephaesttis çf et Q,
Papilio Bliimei, gigon, alcindor, polyphonies, casieniis, sataspes, Leptoci-

rens, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyresiis, Parihenos, LimC'

nitts, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des MoluqueF, parmi lesquels Omiihopiera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severiis, Symphaedra aeropus ç^ ei Ç , Hestia idéa^

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia satanas, etc.,

15 marks.

15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Batjîn, etc., 14 à 25 marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et au.strale allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc , 10 marks.

18. 50 Lépidoptères des mè ues co.niréps, avec Papilio sisenna. Précis sinnata cf et Q ,

Acraea pharsaloidet q' et Q , Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks.

19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesq'iels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona (J* et Q, Mycaleiis iboina, Précis goudoii, Ma-

craglossa irochilioides, etc., 8 marks.

Poj't et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant audelà de 2ooopèceess, gratis



Dr. 0. Staudinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPJÈRES 4g
(pour I900) (W4 pAs^'H pr. in 8°) IG^IOI» espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 3â<H> de la faune paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 140l^ t'h*-iillleM préparées, des
chryNttlîios vivantes. usleiisUes, U%re?«, de plus < 78 « enlurîes et L.ots

à des prix excessivement bds.

La lable* systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nou%-elie édition (I90i) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
loîre complet des senrei» (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péenues et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VU
(86 pages) d'IByniénoplèreN. Ili|)tères, lléniiplère^, Ilieur'oplères,

Orthoptères, europ et exol î>500 f»-pèceHel 5«» « entHriew de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique coni-
iilet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du monVinl, di> préférence par mandat-poste. Cette

sa nme sera déduite du montait de la première commande de S ilk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Eéparation de Volet > mécaniques & Jalousie

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX

<Ie A'olets poui* l^^enêîi'e^H ovl "V^itrineîs

ri ayant pa.v été con<truit(s pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUINOT-BOIiflND, fabricant d'arraes
COIJTRLLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

QRA^'D CHOIX DE CANIFS.
Sei'pettes, sécateui's, greffoirs, etc,

RASOIRS OARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coifï'eurs, etc.

TOXDRITSES.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR9IES ék. 9IV]yiTIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hamnierless éjecteurs

CARARINES FLORERT.
Réparations d'armes.

REVOIiVERS.
Cartouches chargées.

ARTICL.RS DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

IDE I^ÊCKE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, .30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVIaison Quinot-golani, place 9'yîrmes, 6, jVamur

TELEPHONE N'^ I5C.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à dcH prix IrèH réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGK
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Société Entomologiqae BarauFoise

FONDEE IiE 16 flOOT 1896

SIXIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

OOryilTÉ DE RÉDACTION

MM. J. PosKiN, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion, L. Naniot.

F. PiRSOUL, & J. SiBILLE.

H° 5 — MAI 1906
Prix : 50 centimes.

iR^bonnement : 6 fr^s. pat» an, poiib cornpiiis

NAM U R
Les correspondances et les diverses communications doivent litre adressées

à M. F. Derenne, 10, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésorier : M. L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Imp. btlith. Lambert -DeRoisin, rue de l'Ange, 28.



La Société entoniologirjue Naïuuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateui's ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire [échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny- sur - Sambre, désire

échanger, contre des Scsices, Zygnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadra ex

\avva.),Geometra Papilionaria (ex \a.vvd.},Aporïa Cratœgi,

y\rctia Aiilica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-
phria Riibricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L -J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D"" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeuo, Mania Alaiira et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkampf, 32, rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polypl ice Flepicornis, plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

piises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houffalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chiysophanus Hippotoë qX Chry. Virgaiirea,

Cœnonympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-
pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né- — I*rix modôré^.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



RIÏIE MIS"
DE lift SOCIÉTÉ EHTOIVIOIiOGIQUE Nfl|VlU1^0iSE

Rfo 5. 25 ][WAI 1906.

Extrait du procès- verbal de la séanne mensuelle

du 13 mai 1906.

La séance est ouverte à cinq heurts, sous la présideuce de M. Jules Poskin

président de la Société.

Se sont fait excuser : MM. Havelaar, de Crombriigghe de Picquendaele,

Ph. Wautier et Bodart.

Prernière parbic. — Quesbtons diverses.

Le procès-verbal de la séanca du S avril 1906 est lu et approuvé.

M. René Lecocq, étudiant à l'Inslitat agricole de Gembloux, présenté

par MM. Poskin et Lambillion, est reçu membre effectif à l'unanimité.

Par suite de changement d'adresse, qiielques membres se plaignent que

plusieurs numéros de nos publications ne leurs sont pas parvenus. Pour

éviter le retour de semblable désagrément, nos collègues sont priés de tenir

le Secrétaire au courant de leurs nouvelles résidences, chaque fois qu'il y
a lieu.

IDeuxième pat^^bie. — Quesbions scienbifiqaes.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele signale un microlépidop-

tère nouveau pour notre faune, Coleophora Artemisicolella Cruand. Le pa-

pillon a été pris une première fois à Watermael en 1897, et l'hiver dernier

deux chenilles ont été capturées à Boendael, dans des liges d'armoise oii

elles hivernaient.

M. Lambillion présente ù l'assemblée quelques aberrations nouvelles de

Lépidoptères. Voir la Revue de ce mois.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire-adjoint,

liOUis COKHEAU.

Depuis quelque temps, notre cher et éminent collègue, M. l'abbé Charles

Cabeau, a été cruellement éprouvé dans ses plus chères affections; en dé-

cembre dernier il a perdu son cher père, et la semaine dernière sa vénérée

mère s'est éteinte dans un âge des plus avancé.



Au nom du Comité de ré;laclion et de la Société toute entière, nous pré-

sentons ù I\I. l'abbé Cabeau, nos plus sincères compliments de condoléance.

L. C.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

C'olias llyalc L. ab. ' l'y^niooa n. ab.

Ce petit papillon, véritable bijou de la Nature, n'a ([ue 30""". d'envergure
;

c'est-à-dire qu'il est plus petit qu'un grand exemplaire de Lycaena Icarus.

Le fond des ailes est d'un jaune très pâle, se rapprochant de la teinte des

femelles ordinaires, mais avec tous les dessins, bien marqués, des exem-
plaires mâles normaux.

Cette remarquable aberration a été capturée à Taviers, en juin 1900, par

M. Franrois Wautier qui a eu la très grande amabilité de nous l'offrir.

* *

C»>iioa)m|ilia Arcaiiia L. var. Insiiliriea Frey.

Taille normale. Ailes supérieures ayant la bande noire marginale, plus

large, mieux limitée, avec l'œil apical très apparent. Bande blanche du
dessous des ailes inférieures très anguleuse, avec les dents fort saillantes.

Cette variété subalpine a été capturée à Florennes, en 1904, par

M. l'abbé Cabeau. C'est la première fois qu'elle est signalée en Belgique.

Spilosoma Liiliriclpcda L. ab. ^ Ilippcrti n. ab.

(Ann. S. Eut. lielg. li)03, p. 7).

Chez cette aberration mâle, la couleur fondamentale des ailes est la même
que chez la femelle, c'est-à-dire d'un blanc jaunâtre pâle au lieu du jaune

d'ocre foncé du type. Oa sait que le dimorphisme sexuel de cette espèce est

assez prononcé.

Cette forme remar([ual)le n'a pas encore été signalée; le papillon a été

capturé à Auderghem par M. llippert. Nous sommes heureux de le lui

dédier.

Kpllosoma llenlliastrl Esp. ab. ( J* et ' ) Tripuni-ta n. ab.

Forme plus petite que le type. Ailes supérieui'es blanches, ne portant sur

le disque que trois points noirs très petits; ailes inférieures d'un blanc abso-

lument immaculé.

Cette aberration se rapproche de Spil. Urliac, mais la coupe des ailes est

toute autre. Les papillons sont nés à Jambes eu 1005; ils proviennent d'un

nombreux élevage de Spil. Menlhislri dont tous les œufs venaient d'une

seule femelle typi(iue.

Le 15 mai 1906. L -J. L.xmhii.lio.n.
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Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambii.lion.

(Snite.)

C'est principalement sur les buissons de saule, le long des cours d'eau,

qu'il faut la cherclier, à l'époque indiquée plus haut. Elle vit sur les peu-

pliers et les saules des différentes espèces, et, accidentellement, sur beau-

coup d'autres essences, y compris le prunier, le poirier, le cognassier, le

bouleau, etc. Elle affectionne particulièrement le pommier sur lequel on la

trouve souvent. On dit même qu'elle abandonne le saule pour cet arbre.

Plusieurs naturalistes afKi-ment qu'elle est parfois nuisible aux jeunes plan-

tations de pommier; et au témoignage de liorvalh, ces chenilles sont sou-

vent assez nombreuses en Hongrie pour causer des sérieux dommages à

ces arbres fruitiers.

La chenille de Sm. Ocellala est une des plus faciles à élever en captivité.

Chrysalide. — La chenille s'enfonce en terre pour se métamorphoser, à

une profondeur variant entre 5 et 10 centimèti-es (parfois plus); elle se

pratique une cavité dans le sol, en forme de coque plus ou moins régulière,

dans laquelle entre quelques rares fils de soie, et, dans l'espace de 3 à 8

jours, elle se change eu nymphe. La chrysalide a de 38 à 40'"'" de long;

elle est d'un brun marron très foncé, avec les intervalles des anneaux plus

pâles. La pointe anale, un peu renflée à sa base, est brune et peut avoir
2^iiiui ^g long. Comme forme, elle est plus cylindrique que celle de Sm. Po-

puli. La durée de l'état nymphale est d'environ 10 mois; mais il arrive

parfois, quoique rarement, qu'elle n'est que de 3 à 4 semaines, quand il y
a une génércxtion partielle d'été. D'uu autre côté, on a vu des chrysalides

passer deux hivers avant d'éclore.

Le moment le plus favorable pour rechercher les nymphes de ce Smerin-

thus est de novembre à fin mars. On les trouve en fouillant avec précaution

le monticule de terre qui se trouve ordinairement au pied des saules ou

des peupliers. Pour les conserver en hiver, on doit les metti*e dans une

boîte (ou dans un pot à fleux"), entre deux couches de mousse, et les tenir

dans une place non chauffée. On doit aussi humecter de temps à autre la

surface de la mousse.

Insecte parfait; nia>iir.s, localités, etc. — Le papillon éclôt fin mai

ou en juin, parfois en août-septembre, (|uand il y a une deuxième généra-

tion partielle, ce qui est assez rare.

Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'étudier complètement les moeurs

du papillon en liberté; mais en captivité nos observations ont porté sur

plusieurs centaines d'exemplaires. Nous avons toujours remarqué que les

papillons naissaient eitre six et huit heures du matin. — Ramson, cité par

Tutt. dit qu'il est rare que ces insectes éclosent après neuf heures trente de

la matinée. — Aussitôt que leurs ailes sont affermies, ils se posent et ne

bougent plus jusque vers huit heures du soir; alors les mâles se mettent à

voler à la recherche des femelles et les accouplements se font parfaitement

dans les éclosoirs. La copulation peut durer de vingt-deux à vingt-trois
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heures (pent-étre moins en liberlé)?; pendant tonte sa durée, le couple reste

dans un repos absolu, dans une position verticale, le uiâle ayant la tête en

bas. Vers sept heures trois quarts ou huit heures du soir (au mois de mai),

le mâle donne le premier signe de réveil, en agitant vivement ses ailes

pendant quelques secondes; deux ou trois minutes plus tard, le même ma-
nège recommence jusque trois fois. Alors, la femelle s'éveille à son tour et

lâche son compagnon qui s'envole rapidement, peut-être à la recherche

d'autres femelles ! Après le départ du mâle, la femelle peut encore rester

pendant un quart d'heure (ou plus) sans faire de mouvement. Générale-

ment vers huit heures un quart ou huit heures et demie, elle s'envole et

commence à pondre. Toujours en captivité, nous avons remarqué qu'elle

vole avec bruit autour des branches de peuplier mises à sa portée, et que

fréquemment e'ie se pose sur les feuilles pour déposer ses œufs. Elle peut

voler ainsi pendant trente-cinq minutes; alors elle reste en repos toute la

nuit et la journée suivante. P^n mai 189b, une femelle observée en captivité

a pondu pendant six jours consécutifs, déposant en tout un total de 404

œufs. 1/année suivante, six femelles mises en observation ont donné des

pontes variant entre U3 et 2s4 (inifs. (A suivre.)

VAffI A
Depuis p'usieurs années consécutives, M. le baron de Crombrugghe de

Picquendaele a observé que les chenilles de Chloroclystis (Eupithecia)

Dehiliata Hb. gont fort abondantes dans les jeunes pousses de myrti le, dans
la forêt de Soignes, depuis le début de mai jusqu'en juin. Le frère Fabia-

nus, de Malonne, et M. Lambillion ont ausbi découvert la même chenille

dans la forêt de Maute-Marlagne, mais elle semble y être plus rare. — Le
papillon, qui est très beau, éclût en juin.

* *

Le Frère Fabianus a capturé dans la première quinzaine de mai, à la

Haute- Marlagne, deux exemplaires de Ephyra Linearia Hb. Cette belle

espèce est toujours assez rare aux environs de Xamur.

M. Abel Dufrane écrit qu'aux localités indi(]uées en Belgique pour
Pyrausta (Botys) Xubilalis, on peut ajouter Frameries : il y a capturé le

papillon en 11)02.

* *

M. F. Haverkampf écrit de Bruxelles qu'il lui est né, en avril dernier,

un Papilio Machaon ab. Castinii. caractérisée, comme on sait, par les lunules

de l'angle supérieur des ailes inférieures qui sont d'un beau rouge i)rique.

=)

* *

Herraann Rolle, entomologisches Institut, Berlin S. W. Iv'lnniggriitzer,

Str. 8i> (Allemagne) informe les amateurs qu'il vient d'acheter le stock

considérable d'insectes de la firme ancienne Krauss- Frulutorfer , de Berlin.

De sorte que, pour le moment, ses magasins sont extrêmement riches en
coléoptères exotiques {Fmhstorferia se.r niaculata, Eupatorus fruhsior/eri,

C/iri/sochroa fruhstorferi, Trichius hifasciatus, etc.) Orthoptères {Phrygonop-

tera fruhstorferi, et autres Phasmides), Fulgorides, etc.

L.-J. L.\MBII,I,I0N.



NATURALISTE

A FRUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptère.s euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, 1^=^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^'' choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 10 juin, à cinq

heures du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail do M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

3. Communications diverses.



Dr. 0. Staadinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde ( Allemagne)

Nous offrons dars notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour ItlOO) (»I pii;:eN gr. in 8") IGOO« espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5<H> de la faune paléarciiqnr)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 ch(>nllleH préparées, des
chry>«aliffe8 vivantes. ii!sle>isilp8. livrew, de plus t7 8> Oiituries et l^ots
à des prix excessivement bas.

La iabl« Ky>«té{uati«|ue de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (I90lj du catalogue des D'' Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des i;eureH (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LIsfE VIT
(86 pages) d'Hyménoptères, l>iptères, llémipfères, IVenropfères,
Oriliopières, europ et exot ÎI500 espèces et î*^% «entiirles de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre récrpiion du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de S lOk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets poui* Fenêtres ou. "Vitr-iness

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS >>, Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Roile, Berlin S. W. 1 1 , Kônig^vàtierstrasse, 8g

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

Kos SÏÏi. EN PAPILLOTES
1. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels le? espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianns, Protogonius lilops, Dinamine gisella, Morplio godiircii,

Calliihea leprieuri var. boliviana, Ennica orpltise, tUz., 18 Tiatks.

2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodius, lenaeus, leucispis,

Ëpipliile îiegrina, Morpho deidamia, didius, Li/ropteryx apollonia, ttc,

18 marks.

3. 50 Lépidoptères de S'^ Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Va-
ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalma, etc., 1.0 marks,

A. 50 Lépidoptères de Panama, parmi leîqieh Papilio iphidaina, Anaea atnbrosia,

Caligo menés, atreus, Morpho centralis, narcissus, Pyrrlwpyge aesculapits.

Cyclogramni'i pandama, etc , 15 ff.arks.

5. 50 Lépidoptères de (lolombie, parmi lesquels Morpho amaihonie, achillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina^ Ituna lamirns, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Vereziela) parmi
lesquels Amphonyx Duoonchelii, Protoparce ruitica, Hyperchinn boucardi,

Phuegotera grossen, etc., 13 maiks 50.

7. 50 Hétérocères de l'.Araérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangalo, Erateina,

Nelo et autres beaux genres, 12 Maiks.
8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaj.es. Délias,

Euploea, elc, 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquei« Papilio gantsha. evati, booies, épicides.

Stichophlhalmacamadeva. Orinomadamaris, Délias, Charaj:es,e\C., ISmarks.
10. 50 Lépidoptères du Nord-Borne(», parmi lef({uels Omiihopiera miravda, Papilio

maccabens, stratisies, procles, Enihalia blumei. Délias eumolpe. Ismene
chuza, etc., 15 maiks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Baiu, lie Taïaut, etc. (Mabi-ie), parmi lesquels Omi-
ihoptera dohertyi (entièrement noire). rufn'.oUis, Papilio Karna, helenus,

palavanicns. Délias parihenia, Hesiia fumata, Amnosia baluana, Ophideres
salaminea. Me, 15 raaiks.

12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. a'juna, Prioneris,

hypnibule, Attacus taprobatie, Nyctalemon minoeiius, \i marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbe.s, parmi lesquels Omithop'era hephaesitis q' ti j,

Papilio Blitmei, gigon, alcindor, polyphonies, castenns, sataspes, Lep'oci-

reus, ennitis, Charaxes affmis, les plus belles Cyrestis, Parthttios, Lime-
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluque.s, parmi lesquels Ornithopiera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus Çj el Q, Hesiii idéa,

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia salanos, etc.,

J5 marks.
15 à 16. Papillons des lûdes australes; de Batjgtn, etc., 14 à 25 marks.
17. 40 Lépidoptères de l'Afrique o.'-ientale et australe allemande, avec d-^s beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc
, 10 marks.

18. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinuata q^ et Q ,

Acraea phirsaloides cf et Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicia (très

beau), 18 marks.
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesqjels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

clelia, Acraea ranavalona q' et Q, Mycaleiis iboina. Précis goudoti, Ma-
craglossa trochilioides , etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant audelà de 2000 espèces, gratis



Maison fondée en 1869.

QUmOT-BOyND, fabricant d'armes
COrTKLLEUIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX DE CAXIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRi^ GARAXTI».
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARNKS^ A MUXITIOKS.
Fusils central et Lefeucheux,

Ilanimerless, Ilammerless éjecteurs

CARAni :VEN FLOBERT.
Képa rat ions d'armes.

REVOLTER».
Cartouches chargées.

ARTICL.ES DE CHAINE.
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

A-I^TIOLTES IDE Î^ÊCIiE
Articles de Naturalistes.

Occitsioii exoeptioiiiiclle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinol-BolanD, place ô'^fîrmcs, 6, Jlamur

TKLEl'UOXE X" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

I3.A^Ï>IIL.I^OISrS FOTJJEl C-A.IDI^ES

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des 'Arbalétriers, 38^, à

Anvers
,
possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire [échanger A. Menymithidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sésices, Zygnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadra ex

la.Tya.),Geometra Papiliouaria (ex \3.ry3.),Aporia Cratœgi,

Arctia Aulica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Riibn'collis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'' Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkarr.pf, 32, rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Vevsicolore (ex ovo),

2 couples; Polyploce Fleincornis, plusieurs couples;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houffalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophaniis Hippotoë e\ Chry. Virgaurea,

Cœnonympha Tiphoji, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseanx de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères. .

Travail très soig^iié* — I*rix modérée.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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DE Iifl SOCIÉTÉ EflTOIVIOIiOGIQOE flfllVIlJROISE

R^o 6. 25 JUIN 1906.

Extrait du procès -verbal de la séanne mensuelle

du 10 juin 1906.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Jules Poskin

président de la Société.

Se sont fait (3xcuser : MM. Havelaar, de Crombrugghe de Picquendaele*,

Ph. Wautier et Sibille.

Pt^erpièf^e paftie. — Questions diveiîses.

Le procès-verbal de la séance du 13 mai 1906 est lu et approuvé.

M. Lambillion annonce une nouvelle abonnée à nos publications : Made-
moiselle Charlotte Hiernaux, passage de la Bourse à Charleroi.

A l'occasion du Jixième anniversaii'e de la fondation de notre Société, en

août prochain, plusieurs membres ont manifesté le désir que l'on organise

une excursion ai un banquet. Il sera statué sur cette proposition dans la

séance de juillet prochain.

iDeuxièrne pat^bie. — QuesbioDS scientifiques.

M. Félix Plateau, professeur à l'Université de Gand, membre honoraire

de notre Cercle, fait don à la bibliothèqiie de la Société de sa remarquable

étude sur le Macioglosse (brochure de 42 pages, publiée dans les Mémoires
de la Société Entomologique de Belgique.)

Le Révérend Pèi'e Longinos Navas, S. J., de Saragosse, fait don à la

Société de deux brochures : Boletin de la Sociedai Aragonesa de Ciencias

Naturales et Notas Neuropterologicas.

L'assemblée vote des remercîments aux savants donateurs.

M. Lambillion lit une note bibliographique sur le Catalogue raisonné

des Microlépidoptères de Belgique, publié par notre savant collègue, M.
le baron de Ci'ombrugghe de Picquendaele. Cette note sera publiée dans la

Revue de ce mois.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire-adjoint,

liOuis Corbeau.
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Bibliographie.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele publie, dans les Mémoires

de la Société entomologique de IJruxelles, le Catalogue raisonné des Micro-

lépidoptères de Belgique, La première partie, qui vient de paraître (172

pages de texte), contient les Pyralides, les Ptérophores, les Ornéodes et les

Tortricides.

C'était une tache bien ingrate que l'entreprise de ce travail, par snife de

la synonymie, fort embrouillée, dans nos premières listes de microlépidop-

tères parues depuis trente ans, et par les premiers étals de beaucoup

d'espèces qui n'étaient pas connus ou mal observés. M. de Crombrugghe

était seul en Belgique capable de mener à bien un travail aussi ardu. Grâce

à lui, nous aurons maintenant un ouvrage à peu près complet sur les

groupes les plus intéressants de notre faune des Lépidoptères.

L'auteur suit la nomenclature du catalogue Staudinger et llebel; i! en

reproduit les numéros d'ordre, ce qui facilite les recherches.

Après avoir indiqué, à la suite de chaque nom, les principaux ouvrages

dans lesquels l'espèce a été décrite oa mentiounée, M. de Crombrugghe

nous donne l'époque et la localité de l'iusecte parfait, sa rareté ou son

abondance ; l'époque de la chenille et la plante (ou les plantes) sur laquelle

elle vit. Des signes particuliers indiquent si la chenille a été décrite, ou si

elle est connue et non décrite. Un bon nombre d'espèces sont décrites par

l'auteur pour la première fois dans ce livre.

C'est ici que l'ouvrage devient précieux ; car il est le fruit de plus de dix

années de patientes et méthodiques recherches, dans les principales régions

du pays, et tout particulièrement dans la céièbx'e forêt de Soignes, où M.

de Crombrugghe a fouillé lous les recoins, découvrant de nombreuses

espèces en larves qui n'avaient jamais été signalées dans le pays.

Muni d'un tel livre, les amateurs de micros peuvent se mettre en chasse;

ils trouveront, sans perte de temps, bien des espèces, tant en larves qu'en

papillons (|ui, naguère encore, étaient réputées comme introuvables. En
publiant ses remarques, M. de Crombrugghe a rendu un immense service

à tous ceux qui s'occupent de microlépidoptères. Son ouvrage aura un égal

succès à l'étranger et en Belgique. Disons franchement ([ue rien de plus

sérieux n'a été écrit dans le pays sur la faune des Lépidoptères. Toutes ou

presque toutes les observations sont personnelles à l'auteur, grand ennemi

des compilations.

Que notre cher collègue et ami, M. le baron de Crombrugghe, nous per-

mette ici quelques petites remarques de détail qui, en aucun point, ne

peuvent diminuer la valeur de son bel ouvrage. Nous aurions voulu y voir

une description sommaire des variétés et aberrations qui y sont indiquées ;

cela aurait empêché d'avoir recours aux ouvrages spéciaux, ce qui est tou

jours onéreux pour les petites bourses. D'un autre côté, les chenille»

décrites pour la première fois auraient dû être indiquées par un signe par

ticulier. Enfin, nous aurions aimé voir les signes spéciaux, à l'instar des

numéros, à gauche de la page plutôt qu'à la droite. Ce dernier détail au

simple point de vue esthétique.
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Disons en finissant, que la morne pensée doit se trouver dans tous les

esprits : voir paraître le plus tôt possible la deuxième partie de cet ouvrage,

qui sera l'heureux complément de cette œuvre d'une haute valeur scienti-

fique, biologique et pratique en même temps. M. le baron de Crombrugghe

aura la grande et douce satisfaction d'avoir apporté une fameuse contribu-

tion à notre littérature entomologique.
L.-J. Lambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

Tutt dit que dans la nature les œufs sont déposés isolément sur le revers

des feuilles de saule ou de peuplier, rarement sur le dessus. L'œuf peut

éclore au bout de 10 à 12 jours; il est ovale arrondi, un peu aplati aux deux

bouts, de couleur vert jaunâtre pâle et pouvant mesurer 1,6 mm. de long

pour 1,4 mm. de large (Tutt).

On a quelques exemples d'accouplement, en captivité, de S. Ocellata cf

et de D. Tiliae \i ; mais les hybrides qui en proviennent naissent presque

toujours atrophiés (Standfuss). Au contraire, les croisements -;' 5. Ocellata

et ^ -S'. Populi, ou vice-versa, sont assez fréquents en captivité — on en

a même observé dans la nature — les hybi'ides qui en proviennent parti-

cipent de la couleur et de la taille des deux espèces.

On n'a pas de donnée exacte quant à la dux'ée de la vie du papillon. En
captivité nous avons conservé un mâle pendant dix jours : les femelles sont

toujours mortes après la ponte. Il est possible qu'en liberté, où ils trouvent

de la nourriture, leur vie est un peu plus longue.

Ce Smerinthus est assez commun partout en Belgique, depuis la fin mai

jusqu'en juillet; on le trouve appliqué sur les troncs des saules et des peu-

pliers, le long des routes, des fossés et à la lisière des bois.

Distribution géographique. — Cette espèce est répandue dans toute

TEurope, à l'exception des Balkans méridionaux (Staudinger), Bithinie,

Sibérie. — Tarbagatai, Russie m. or. (désert sablonneux), Maui-itanie,

Amour, L^ssuri, Corée, Japon, Chine s. et c. pour les variétés.

* *

Sous-genre Dilina Daim. (1816).

(Elym. d'un mot grec qui veut dire a du soir » : le papillon ne vole qu'à la soirée.)

S»ynonymes. — Mimas Hb (1), Smerinthus Latr , Spectrum Se, Laothoë

Leach, Jlerinthus Meig., Minias Stph., etc.

(I) Dalman en créant le genre Dilina en iSlG, dit expressément, en finissant le dia-

gnostic, qn'Ocellala en est le type... « Generis typus : D. ocellata. » Par ce moyen, comme
le fait remarquer Tutt, Dilina est devenu synonyme de Smerinthus, Dans ces conditions

c'est le genre Mimas, créé par Hiibner vers 1822, qui doit être pris pour cette espèce, si

l'on veut être logique !
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Mêines généralités que pour le genre Smerinikvs, sauf les difFérences sui-

vantes données par quelques auteurs : Frein assez bien développé et fonc-

tionnant; ailes très sinuées; chenilles plus longues et \)\\\h minces; coque

de terre formée avec plus de soie; chrysalides plus cylindriques, etc. (Tutt).

— Trompe courte et imparfaite ; antennes courtes, assez fortes, plus

épaisses vers le milieu, non lamellées ; abdomen robuste, finissant en pointe,

etc., (Meyrick). — Palpes d'une longueur modérée; ailes sa[)érieures fort

échancrées, etc. (Hiibner).

* *

Tlllae L. (1758)

(Etym. du lalip : Tilia (tilleul), la chenille vii pailiculicrcmcnt sur cet arbrei.

de Joan., pi. 19, f. 3.

SpuL, pi. 20, f. 3 ;:.

iKyntu-yuiPhi. — Néant.

llc«er- [tiioii Au |ia}tilion. Linné (Syst Nat. éd. X, p. 489) a décrit

cette espèce cuinme suit : « Sphinx iiliae, alis avgulatis : superioribus grista

fascialis ; jiosiicis iesiacei; y.. Dans sa XIP édition, p. 797, il en a modifié la

description comme ceci : " SiMnx iiliae, alis atigulatis vircscenii nebulosis

saturaiins subfasciatis; poslicis supra luleo iestaceis »

60 à 75 mm. (1), Ailes supérieures très anguleuses au bord marginal,

concaves vers l'extrémité du bord interne ; d'un gris brun rosé, avec une

bande médiane d'un brun verdâtre, très variab'e de forme, et une autre

bande marginale verte, oii d'un brun verdâtre (parfois d'un brun jaunâtre),

surmontée à l'angle apical d'une tache blanche plus ou moins lavée de brun

ou de verdâtre; espace basilaire portant une bande transverse brune, rare-

ment bien marquée. Ailes inférieures portant un sinus au bord marginal,

vers l'angle anale, d'un gris jaunâtre, avec une large bande brune traus-

verse, indéfinie, et une tache basilaire de mû me couleur. Thorax d'un gris

blanchâtre, avec une fine ligne médiane plus foncée et bordé largement

des deux côtés de brun verdâtre ou jaunâtre. Abdomen participant de la

couleur des ailes inférieures et supérieures.

Q Ordinairement plus grande et plus foncée que le ;:^, avec l'abdomen

très gros, non velu dans l'intersection des anneaux; ayant souvent les

appendices génitau.x un peu saillants et recourbés vers l'abdomen.

Tarict«-s et abi'rrailons. — Cette espèce est très variable; les difle-

rences portent particulièrement sur la couleur du fond et sur la forme de

la bande médiane qui peut être fort étroite, divisée dans son milieu, parfois

se réduisant à une simple tache costale, ou manquant totalement chez quel-

ques rares individus. Plusieurs auteurs ont étudié ces variations et ont

formé des groupes d'aberrations fort intéressantes Voici les principales ob-

servées en Belgique.

(1) TuU indique oG à 71 mm. mai.s nous n'avons jamais renconlré en Belgique, jusqu'à

ce jour, d'aussi petits exemplaires que ceu.\ pouvant mesurer seulement oG mm.
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Ab. Lutescens Tult, Brit. Lep., III, p. 401. — Fond des ailes supérieures

d'un gris blanchâtre un peu rosé, avec la bande médiane entière, d'un brun

l'ougeâtre pâle, et la bande marginale d'un jaune brillant, sans aucune trace

de vert. Ailes inférieures d'un jaune brillant, avec la bande transverse brune

comme chez le type. — Namur (Lambillion), rr.

Ab. Ahsoleta Clark, Ent. Rec , I, p. 328, pi. A, f. 1 (1891). — Ailes supé-

rieures d'iin fauve très pâle ou rosé, avec la base un peu plus foncée et

l'espace marginal d'un beau vert; mais ce qui la caractérise c'est surtout

ïabsence complète de la bande médiane. — Belgique (Bartel), France, Alle-

magne, Russie, etc.

Ab. Ceniripuncta Clark, Ent. Rec, I, p. 329, pi. A, f. 7 (1891). — Ailes

supérieures d'un gris rougeâtre profond, avec l'espace marginal d'un vert

olivâtre; bande médiane repi-ésentée par un simple point central. Ailes

inféi'ieures jaunâtres, avec la bande transverse peu marquée. — Belgique :

Iluy (Bartel), France, .VUemagne, Espagne, etc.

Ab. Bipunciata Clark, Ent. Rec, I, p. 328, pi. A, f. 3 (1891). — Ailes

supérieures d'un gris rosé, avec la base plus foncée et l'espace marginal

d'un vert grisâtre; bande médiane se réduisant à deux points d'un gris

verdâtre ou brunâtre, l'un vers la côte et l'autre près du bord interne.

Ailes inférieures jaunâtres, avec la bande transverse peu marquée. —
Namur (Lambillion), pas r.

Ab. Brwmea Bartel, Die Palaeark. Gross-Schmett., II, p. 149 (1900). —
Ailes supérieures d'un gris rougeâtre foncé, avec la bande médiane d'un

rouge brunâtre profond et l'espace marginal rouge jaunâtre, sans trace de

vert. Ailes inférieures complètement enfumées, avec le bord marginal légè-

rement jaunâtre. — Belgique : Iluy (Bartel); Xamur (Lambillion); Autri-

che-Hongrie, France, Allemagne, Roumanie, Russie, etc.

Ab. Maculata Wallgrn., Skand., Het., p. 15 (1863). — Ailes supérieures

d'un rouge pourpré, avec l'espace marginal d'un vert olivâtre; bande mé-

diane foncée, séparée légèrement vers le milieu. Ailes inférieures presque

complètement enfumées. — Xamur (Lambillion), assez c.

Ab. Pallida-ccntripuncta Tutt, Brit. Lep., III, p 404. — Cette aberration

diftêre du type : l"* par une taille ordinairement plus petite; 2° par la cou-

leur du fond des ailes supérieures qui est d'un blanc jaunâtre très pâle,

avec absence plus ou moins complète de teinte verte; 3° par la bande mé-

diane ordinaire réduite à un point central. — Wyneghem (Guiart), rr.

Ces diverses formes se rencontrent chez les deux sexes.

Ab. Pechmanni Hartmn. — Bavière, etc (?)

Ab. Costipuncta Clark. — Angleterre.

Ab. S'ufusa Clark. — Angleterre.

Tutt donne encore une liste de " sous-aberrations r que nous ne poui'-

rons reproduire ici faute d'espace (voir Brit. Lep., III, p. 403-4).

Chenille; iu<fiirs; nourriture. — Les chenilles éclosent dans le cou-

rant de juin, tantôt au début du mois, tantôt à la fin, suivant les lieux et

la température. Elles vivent, en général, sur le haut des tilleuls et des
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ormes jusqu'au moment de leur métamorphose; et pour cette raison leurs

mœurs en liberté sont peu connues, au moins jusque la 4° mue.

En captivité, Jkcot, cité par Tutt, a observé que les jeunes larves

restent ordinairement sous les feuilles, accrochées à une nervure; mais

plus tard, elles choisissent les brindilles ou les pétioles des feuilles comme
point de support. Elles semblent fuir la lumière : quand on les dérange

pour changer leur nourriture, elles s'empressent de se cacher sous les

feuilles. Dans leur premier âge, elles affectionnent les feuilles tendivs

d'orme ou de tilleul; apri-s la .S*" mue, elles ont une préférence marquée

pour les feuilles plus consistantes du milieu des rameaux. En captivité,

elles se développent plus rapidement sur le tilleul que sur l'orme.

Contrairement aux autres espèces du genre, la chenille de D. Tiliae,

depuis sa naissance jusque la première mue, est longue et mince, avec la

trte fort arrondie, tandis que adulte, elle est triangulaire. La corne du 11®

segment a environ le quart ou le cinquième de la longueur de la larve

(Tutt), '"lie est plus ou moins incolore; la chenille alors est d'un vert tendre

un peu jaunâtre : les lignes obliques ne sont pas encore fort apparentes.

Après la 2® et la 3® mues, la tête devient de plus en plus pointue supérieu-

rement et les lignes obliques commencent à se dessiner. Après la 4^ mue,

la chenille se rapproche beaucoup plus des autres espèces du genre; la

corne devient d'un bleu vif, elle est très pointue et recourbée en arrière.

A ce moment, elle peut varier beaucoup pour la couleur, mais le plus sou-

vent elle est d'un vert jaunâtre pâle sur le dos, avec le ventre d'un vert

plus foncé. Les lignes obliques sont d'un jaune pâle; les pattes écailleuses

sont jaunâtres, parfois cerclées de rose tendre ; les pattes membraneuses

sont de la couleur du ventre. Adulte, la chenille arrive à une longueur

variant entre 55 et 70 millimètres. L'état larvaire peut durer de 30 à 60

jours, même plus, suivant les conditions de nourriture et de température.

La nourriture principale de ce Smerinthus est l'orme et le tillexTl; mais,

exceptionnellement, on trouve la larve sur plusieurs autres espèces d'arbres,

tels que noisetier (Bacot), saule, chèvrefeuille, bouleau, chêne (Snellen),

frêne, chataigner, poirier, prunier, Alnus fflutinosa, Juplans réfiia (Bartel),

etc.

Fin juillet, en août ou en septembre, suivant les années, il n'est pas rare

de trouver ces chenilles (parfois en nombre, si la saison est sèche) errant sur

le sol, le long des avenues plantées d'ormes ou de tilleuls, à la recherche

d'un endroit favorable pour s'enterrer. C'est alors le bon moment pour se

les procurer, car à ce moment elles ne demandent plus aucun soin, sauf un

peu de terre pour se transformer. — Il y a quelques années, au début de

juillet, après une forte tempête, nous avons trouvé de ces chenilles sur le

sol jonché de feuilles et de brindilles brisées; elles étaient encore toutes

petites et avaient été, probablement, enlevées par le vent avec les feuilles

<|ui les soutenaient.

Chrysalide. — La métamorphose a lieii en terre, à une profondeur de

10 à 20 centimètres, parfois plus, dans une coque grossière, formée avec un

peu plus de soie que chez les autres espèces du genre. Tutt dit, d'après
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certains observateurs, que parfois les larves se transforment dans les creux

des vieux ormes cariés, à plusieurs pieds du sol. La chrysalide est assez

allongée ; elle est d'un noir brillant et parfois d'un brun terreux. Tutt dit

qu'elle peut varier en longueur de 26 à 35 millimètres, même pour le mâle.

On a remarqué qu'au moment de la transformation, la chrysalide est en-

duite d'une substance humide qui, après dessiccation, peut s'enlever par

petites plaques, ce qui a fait penser à certains naturalistes qu'elle était

pourvue d'une double peau.

L'état de nymphe dure ordinairement depuis août ou septembre jusqu'en

mai de l'année suivante. Mais Tutt rapporte que, dans des rares occasions,

des chrysalides ont passé deux hivers; cela s'observe, dit-il, surtout pour

celles obtenues d'élevage en captivité.

C'est aux pieds des vieux ormes et des tilleuls, depuis le mois d'octobre

jusqu'en avril, qu'il faut rechercher les chrysalides de cette espèce; elles

se trouvent généralement à peu de distance du tronc. — Les anglais sont

si adroits dans ces sortes de recherches, qu'il n'est pas rare que le même
naturaliste en trouve une centaine pendant la saison.

Inse«te parfait; mœurs; localités, etc. — En Belgique, l'époque

normale des éclosions est du 10 au 25 mai ; cependant quand l'année est

exceptionnellement précoce, on peut déjà trouver le papillon en avril.

Naturellement, si le printemps est froid et pluvieux, les naissances peuvent

être retardées jusqu'en juin. C'est ce qui a eu lieu l'an 1903 : on a trouvé

le papillon jusqu'au 27 juin.

L'iusecte naît ordinairement dans la matinée, de huit à onze heures; il

est rare qu'il éclose après-midi. Au sortir de la chrysalide, le papillon

grimpe sur le tronc d'un arbre à sa portée ou sur tout autre objet, pour se

sécher les ailes, à une hauteur de 1 mètre à l'",30 du sol, et il reste en

place sans mouvement jusque 9 n. ou 9 h. 30 du soir. Alors les mâles s'en-

volent à la recherche des femelles pour les féconder. Ces dernières peuvent

rester deux ou trois jours en place sans voler. L'accouplement a lieu pen-

dant que la femelle est au repos; à l'approche du mâle, elle agite ses ailes

sans bouger de place, pendant que celui-ci vole tout au tour, se posant

souvent et se rapprochant à reculons jusqu'au moment où les abdomens se

touchent. La capulation peut durer 22 heures. Le papillon ne vole ordinai-

rement que de 9 à 10 heures du soir, au plus tard. D'après Bacot, la femelle

dépose ses œufs isolément, ou deux par deux, sur le revers des feuilles des

arbres qui nourrissent les chenilles, et l'œuf est fortement gommé à son

point de contact. Tutt fait observer qu'on a vu des femelles déposer leurs

œufs sur le tronc des arbres, à une faible hauteur, et, dans une occasion,

sur une pierre, à plus de quatre mètres d'un tilleul. La durée de l'état

parfait est .de 10 à 15 jours.

L'œuf est oval, arrondi, d'un vert pâle; il peut mesurer 1,75""" en lon-

gueur pour l.J:""'" en largeur (Tutt). Bacot dit que pour la forme et la taille

il se rapproche de celui de ,S'. Ocellata, mais qu'il est d'un vert plus foncé.

La durée de l'état d'œuf est de 8 à 12 jours.
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M. Dufrane et moi avons capturé à la citadelle de Nainur, le 30 mai

dernier, plusieurs exemplaires de Stenoptilia Bipunctidactyla Hw.
C'est la première fois que cette espèce, fort répandue (Baron de Crom-

brugghe), est signalée dans les environs de Namur. Elle doit être commune
sur les hauteurs des environs de la ville, car nous l'avons aperç^ue dans

différents endroits.

M. le docteur Bodart a obtenu d'éclosiou, d'un cocon trouvé ù Dinant,

Acronicta Euphorhiae var. Fuphrasiae Brahm. ("est la première fois que

cette rare variété est signalée en Belgique.

Ilermann Rolle, entomologisches Institut, Berlin S. W. Konniggriitzer,

Str. 80 (Allemagne), informe les amateurs qu'il vient d'acheter le stock

considi rable d'insectes de la firme ancienne K'rauss-Fruhstor/er, de Berlin,

De sorte que, pour le moment, ses magasins sont extrêmement riches en

coléoptères exotiques (Fruhstorferia sex mactdata, Etipatorits fruhstorferi,

Chrysochroa fruhstorferi, Trichius bifasciatus, etc.) Orthoptères (Phrygonop-

tera fruhstorferi, et autres Phasmides). Fulgorides, etc.

L.-J. Lamuili.ion.

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 8 juillet, à cinq

hewes du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernier

séance.

2. Projet d'excursion et de banquet pour le mois d'août.

3. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

A. Communications diverses.



A, POillLLON-WlMD

NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i*^"" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c, Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^" choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Dr. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I900) (94 pa^es gr. in 8°) 16000 espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 750II de la faune paléarctique)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chi^nlIIeH préparées, des

chrysalides vivantes, Hstensiles, livres, de plus I7S Centuries et IjOts

à des prix excessivement bas.

La table ««ystéinatlffae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

, Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Meuroptères,
Orthoptères, europ et exot 0500 espèces et ftO Centuries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Graflde Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour Fenêtres on "Vitrines
n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOTJIjE"V"-A.I^r> A.lD-A.GlTJA.ls/£^ 8
à NAMUR

i



OFFRE AVANTAGEUSE
' KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kônig^ràtierstrasse, 8g

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS a^TeÏÏi. EN PAPILLOTES
i. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianus, Protogonius lilops, Dinamine gisella, Morpho godartii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphise, etc., 18 marks.

2. 30 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodius, lenaeus, leticaspis,

Epiphiîe negrina, Morpho deidamia, didius, Lyropterijx apollonia, etc.,

18 marks.

3. 80 Lépidoptères de S'^ Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca-
ligo, Opsiphanes, Darsyophthalma, etc., \0 marks,

i. 50 Lépidoptères de Panama, parmi les quels Papilio iphidama, Anaea ambrosia,

Caligo menés, atreus, Morpho centralis, narcissus, Pyrrhopyge aesculapns.

Cyclogramma pandama, etc., -IS marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Ituna lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi

lesquels Amphonyx Duponchelii, Protoparce riistica, Hyperchiria boucardi,

Phaegotera grossen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo et antres beaux genres, 12 Maiks.

8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

Eiiploea, etc., 10 marks.

9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha, evan, bootes, épicides.

Stichophthalmacamadeva, Orinomadamaris, Délias, Charaxes, etc., 15 marks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Ornithoptera miranda, Papilio

maccabeus, stratistes, procles, Enthalia blumei. Délias eumolpe, Ismene

chiiza, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, ile Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Oryii-

ihoptera dohertyi (entièrement noire), ruficoUis, Papilio Karna, helenus,

palavaniciis. Délias parthenia, Hestia fumata, Amnosia baluana, Ophideres

salaminea, etc., 15 marks.
12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris,

hypsibule, Attacus taprobane, Nyctalemon minoetius, 12 marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbe.-s, parmi lesquels Ornithoptera hephaestus çf et Q

,

Papilio Blumei, gigon, alcindor, polyphonies, castenus, sataspes, Leptoci-

reus, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parthenos, Lime'

nitis, etc., 15 marks.
14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus o^ ^^ 2) Hestia idéa,

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia satanas, etc.,

15 marks.
15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Baijan, etc., 14à25marks.
47. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Àiraea, Sphinx, etc., 10 marks.
18. 50 Lépidoptères des mo aes contrées, avec Papilio sisenna, Précis sinuata çf et Q,

Acraea pharsaloides o' et Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks.
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona ç^ et Ç, Mycaleiis iboina. Précis goudoti, Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant audelà de 2000 espèces, gratis



Maison fondée en 1869.

QUISOT-BOItfllîD, fabricant d'armes
COUT£E.L,£RI£.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

GRAND CHOIX JDE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RAtâOIRN OARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TONDJEUSES.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR3IE8 & MVXITIOSit^.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteuri

CARABINES FJLOBERT.
Ré^jaratious d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionuelle : Epingles noires de Naturalistes (de touB

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 fi'ancs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

]Vlaison Quinot-3olan9, place D'^îrmes, 6, jVamur

TELEPHONE N'^ 150.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et e:kotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONQVYON (Meurthe et Moselle), France.
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La Société entoinologique Nanuiroise tient,

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle dos membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateui'S ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de 1^ Société entomolo-

giquc Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des 'Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède "en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins sirni -

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire ^échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sésices, Zygnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadra ex

l2iTV3.),GeoJiîetra Papiliojiaria (ex \di.rvd.),Aporia Cratœgi,

Arctia Aiilica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Riibricollh plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Maiîia Maiira et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkan-.pf, 32, rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polypljce Flepicornis, plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houffalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophamis Hippotoë et Chry. Virgaurea,

Cœnonympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail trè« woitrné. — F»rix mod^réi*».

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE IiA SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGIQUE HA|VI0R0ISE

K[° 7. 25 JUII^LET 1906.

Extrait du ppoeès-vepbal de la séanne mensuelle

du 8 juillet 1906.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Poskin, prési-

dent de la Société.

Font excuser leur absence : MM. le baron de Cronibrugglie de Picquendaele et

Ph. Wautier,

PrterT)ièpe partie. — Questions diverses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé sans observation.

Pour célébrer le X*' anniversaire de la Société, il est décidé qu'une excursion

spéciale, tenant en même temps lieu de séance mensuelle, sera organisée

le dimanche 12 août prochain. Tous les membres sont spécialement priés d'as-

sister à cette excursion destinée à rehausser notre décennaire.

Cette excursion aura pour but WAULSORÏ. Départ de la gare de Namur à

S h. 09 pour arriver à Waulsort à 9 h. Oi.

Après une excursion entomologique dans celte riante contrée, les participants

se réuniront à 13 heures, dans un hôtel (|ui sera choisi ultérieurement, en un
Banquet amical. F,e prix de parlicipation à ce bancjuet est fixé à 3 francs, une
demi-bouleille de vin comprise.

Pour l'organisation de ce banquet, les membres participants sont priés de se

faire inscrire chez le Secrétaire nvant le 31 juillet. Nous insistons pour que cha-

cun se conforme à cette demande qui facilitera l'organisation. Un lot spécial sera

tiré à la prochaine tombola, fixée à la séance d'octobre prochain, entre les par-

ticipants inscrits avant le 31 juillet.

Réunion à la gare de Namur, le 12 août, à huit heures du matin.

lDeaxiènf)e partie. — Questions scientifiques.

M. Lambillion donne lecture du travail si intéressant qui parait actuellement

dans notre Revue. Il montre ensuite une ^érie de magnifi(iues exemplaires do
Boarmia Crepuscularia et Bistortata, levant tous les doutes pour la détermina-

tion de ces deux espèces si difficiles à différencier. Ces exemplaires proviennent

de la maison G. Tate et C", à Lyndhurst (Angleterre).

La séance est levée à six heures et demie.

Le Secrétaire,

F. DERENNE.
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Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. LAMiiii.i.Ki.N.

(Suite.)

Ce Smcrintlius est commun dans toute la lielgique, là où il y a des plantations

d'ormes ou de tilleuls. 11 est particulièrement abondant certaines années à

Xamur, sur le tronc des ormes et sur la palissade goudronnée du liouievard

Cauchy, le long du cheniin de fer, et sur les troncs des vieux tilleuls de la plaine

Saint-Nicolas. Le p;i|)illnn est facile à capturer ; il .se laisse aisément pi(iuer sur

place.

Distribution s^oi;rai>iiiqae. — Cette espèce cst ré|)an(lue dans toute

l'Euroiicda région |)olaire, l'Ibérie et les lîalkans niéridionau.x exceptés) ; elle

se trouve aussi en Arménie et en .Sibérie. — Eu Ussuri méridional et au Japon,

elle esi l'eniplaci'c |)ar une espèce voisine : D. Christophi Stgr.

* *

Genre Daplmis III). (1822'.

(Elym. du grec : Daplinis, fils de Mercure. — Nom de plu.sieurs personnages anciens.)

ISyiiitiiyiiies : Dcilcphlla I.asp., Choerscaiitjxi Dup., Kuinorplut llb., Mi'topsilv.s

Dune, Sphivx L., etc.

Les papillons de ce genre ont les deux paii-es d'ailes de nn-ine couleur fonda-

mentale, avec les supérieures ornées à leur base d'une tache arrondie en forme

d'ocelle. Abdomen ne portant ni bande dorsale ni lignes blanches ou noires laté-

ralement; avant-dernier segment orné sur les côtés de deux taches allongées,

d'un vert foncé, et parfois d'une troisième sur le dessus du dernier anneau, sur-

tout dans les mâles. Anteimes ayant environ les 3 4 de la longueur de la marge

des ailes suix'i'ieures, a.sscz fortes, terminées en crochet très courbé, pectinées

intèi'ieurement dans les mâles; j)lus courtes et plus minces dans les femelles et

pres(pie fdilbrmes.

Chenilles ti'ès grosses, ornées sur le dos de deux eoulcui's fondamentales dis-

tinctes, portant sur le mésothorax deux ocelles d'un bhni brillant, bordés de jaune

vif, et une ligne sous-dorsale complèlc. Coi-ne du -li'- segment très recourbée en

arrière et obtuse à son extrémité. Chrysalides très gro.sses, fort allongées, avec

la pointe anale légèrement bifide.

Une seule espèce pour l'Europe paléarcticpie.

* *

Nerll !.. i l7o8).

(Elym. du latin : Nerion (Laurier rose), arbuste qui nourrit la chenille.)

de .loan., pi. i9, f. 2 a. b.

Spid., 1)1. 20, f. 8.

Synonymes. — iKéant.

nrscription du papillon. — 90 à HO""". Ailes supérieures nuancées de

vert clair et de vert Ibncé, avec une tache d'un blanc rosé a la l)a.se, ornée d'un

point central vert olivûtre. Ensuite on remaniue trois lignes blanches partant de

la côte et se confondant inférieurementavec une bande rose, oblique, aboutissant

à la base de l'aile, du côté inférieur. Une autre bande d'un blanc verdAtre

commence également ;i la cote, où elle est très large, et descend en se rétrécissant

vers le bord marginal sans y aboutir. Au bas de cette bande, et du côté interne

de l'aile, se trouve un espace d'un brun verdrdre, limité intérieurement par une

ligne blanche en zigzag. L'angle apical est orne d'une ligne l)lanclic fourchue à

sa base, et représentant a.'^sez bien un v i-enversé.
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Ailes inféi'iciircs vertes, avec Fespace basilairc largement teinté de I)nin

violàtre, séparé de l'espace marginal i)ar une ligne blanche ondulée. 11 existe

ordinairement une autre petite ligne blanche à l'angle anal, surmontée de vert

olivâtre, et se perdant supérieurement dans la teinte du fond.

Tète et milieu du thorax d'un vert pâle ou grisâtre, avec le collier d'un gris

rosé verdàtre et les ptérygodes d'un vert foncé. Abdomen d'un vert pâle, avec le

dessus ordinairement plus foncé et la partie supérieure du deuxième anneau sous

thorac-iquc d'un gris rosé. Les intervalles des trois premiers segments sont

blancs; le segment anal porte doux taches blanches latérales d'un vert foncé et

parfois une troisième sur le dessus, particulièrement chez les mâles. — Dans

certains individus tous les intervalles des anneaux sont blancs.

Q Semblable, ordinairement un peu plus grande que le rf , et souvent avec les

espaces roses ou violâtres plus foncés. Bout de l'abdomen terminé en pointe.

Vari^i^s et aberrations. — Cette espèce varie peu, on ne connaît pour l'Eu-

rope que quelques aberrations sans importance dont la variation superficielle,

porte sur la taille, plus ou moins petite, ou sur la couleur verte des ailes supé-

rieures qui, chez quelques individus excessivement rares, est remplacée par du

jaune verdàtre, d'autres fois par du brun verdàtre ou violàtre. Ces formes n'ont

pas encore été étudiées sutiisammcnt et ne portent pas de noms spéciaux. Une
seule variété est nommée, c'est la suivante, mais elle est étrangère à l'Europe.

Var. Infernelutea Saalm., I,ep. Madag., I, p; 123 (1884).

Cette variété, proi)re à l'île de Madaga.scar, est caractérisée par une taille assez

petite et par une couleur d'un vert très pâle. Les espaces roses ou violâtres du

type européen, sont d'un jaiuic plus ou moins orangi' chez cette variété.

Chenille; niœnrs; nourriture. — Dans le midi (le l'Europe, sur les cotes de

la Méditerranée, les chenilles de la première génération vivent en juillet, celles

de la seconde ordinairement depuis la lin août jusqu'en octobre. Mais on a des

raisons de croire que même dans les contrées les plus méridionales de l'Europe,

l'insecte n'est pas acclimalé; les premières clienillcs proviendraient d'naifs dépo-

sés par des femelles immigrantes d'Afritpie ou d'Asie. Dans les environs de Jéru-

salem, dans toute l'Afrique et aux Indes, les générations se succèdent sans inter-

ruption pendant toute l'année.

Depuis sa sortie de l'o'uf jusque vers l'époque de la première mue, la jeune

chenille est d'une teinte jaunâtre, avec la corne du lie segment d'un noir foncé.

Après la première mue la couleur change et devient d'un vert bleuâtre, ce qui

fait qu'elle imite parfaitement la couleur des feuilles de Laurier-rose, sa plante

nourricière, et qu'il est assez difficile de déceler sa présence. Le 4'' segment porte

deux taches ocellées d'un bleu d'azur brillant, bordées de jaune. - Quand la

chenille est en danger, dit Tutt, ces ocelles acquièrent un éclat él)louissant et

deviennent fulgurants; le danger passé, ils reprennent leur état habituel. Cette

particularité n'a pas encore été observée quand la larve est adulte.

Pendant le jour, la chenille se tient ordinairement allongée sur une feuille de

Laurier-rose, sans faire le moindre mouvement, elle ne quitte son abri que le

soir pour manger; elle seml)le préférer les feuilles tendres et les fleurs des extré-

mités des rameaux. Arrivée à toute sa taille, elle peut mesurer en longueur llO à

120""", parfois plus; elle est souvent plus forte que celle de A. Atropos. Adulte,

elle est ordinairement d'un vert sombre sur le dos, depuis le dernier segment

tiioracique jus(|uc l'avant dernier anal ; à partir du bas du thorax jusqu'à la tète,

la couleur verte .se fond insensiblement dans une teinte jaune nankin. La tète est

relalivemcnt petite, de couleur vert jaunâtre ou brunâtre. Les ocelles du thorax
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sont toujours bien marquées, mais le bleu azuré en est moins brillant. Depuis

la base de la corne, jusqu'au premier segment thoracique, des deux eûtes de

l'abdomen, court une large ligne d'un blanc jaunâtre qui se prolonge rarement

sur le thorax; la région dorsale est parfois semée de lins points blancs. l,e dessous

de l'abdomen est souvent d'un vert fonce, parfois d'un brun verdôtre, avec les

pattes membraneuses d'un gris verdàtre pâle, teintées de brunâtri,' ; les pattes

écailleuses sont d'un vert bleuâtre ou l)runâtre. Le dernier segment anal et la

corne sont d'un jaune nankin. Au moment de la métamorphose la chenille peut

devenir d'un jaune terreux. L'étal larvaire dure de 30 â 38 joui's.

La chenille de D. Nerii vit particulièi'ement sur le laurier rose Nerium Olean-

der) ; mais on la trouve aussi sur d'autres plantes, telles (|ue Vinca major et minor,

Tahernaemontana coronaria, Apocynum venetum, Asclepias syriaca, Cinchona, etc.

Costick indique aussi la pomme de terre, et Staudinger le Bumex, comme |)lante

nourricière; mais on croit généralement qtic ces indications sont dues à une

erreur d'observation.

Pour réussir ces larves en captivité, il faut les tenir à une température assez'

élevée et constante. (A continuer.)

VARIA
Nous avons appris, par les Annales delà Société Entomologique de Belgique,

que la belle collection d'insectes de feu M. Verheggen, notre regretté collègue, a

été ac(|uisc parri'niversité de F3ruxelles. En examinant les ])apillons, M. Lameere

y a trouvé un exemplaire de Meiitaea DfdyiuH ()., captiu'e à Huy.

Ce n'est i)as la première fois que cette espèce est signalée en nelgi(iue. Déjà en

i8!)9, MM. l'abbé Hodart et le l)aron de Ro.sée, nous ont montn'' des exemplaires

pris :\ Druant et à Moulin (Warnant); mais comme ces Messieurs avaient égale-

ment pris des papillons en Italie, et (pie leurs captures ne jjorlaient ni indications

de dates ni de localités, nous ne les avons pas signalées : dans ces conditions, il

pouvait y avoir erreur. Aujourd'hui, s'il est reconnu que M. Verheggen a cap-

turé cette Mélitée ù Huy, le doute n'est plus permis.

La chenille de Meiitaea Didi/ma vit, depuis l'automne jusqu'à la fin mai, sur

l'armoise, les linaires, les plantains, les véroniipies, etc.

Cette espèce habite l'Allemagne m., la Hongrie, l'Italie, la Suisse, la l-'rancc

m. c. et or. Elle e.st commune dans les Vosges et en .\lsace. Dans les autres pays

méridionaux d'Kuroi)e et en Asie, elle est remplacée |)ar des variétés.

M. Do'reppe a ca|)turé à Kranière, au début du mois courant, Hypsopygia Cos-

talis V. La ilième espèce a été prise par nous, à Namur, le i"' juillet

Mclanargia Galathea est toujours commune à Dinant et aux environs. Elle

s'est montrée cette année à partir du 5 juillet; à celte date, M. le D' Bodarten a

pris plusieurs exemplaires. Le 9 écoulé, MM. Sibille, (Corbeau et moi en avons

ca|)ture 18 exemplaires d'une grande fraîcheur.

Ces papillons volent de préférence siu- un coteau aride au-dessus de la gare de '

Dinant. '

L.-J. Lamhm.i.ion.



A
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs, (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c, Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.
Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 12 août, à cinq

heures du soir, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Projet d'excursion et de banquet pour le mois d'août.

3. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

4. Communications diverses.



OFFRE AVANTAGEUSE
'< KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hermaun Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kôuig^ràtierstrasse, 8t

envoie contre remboursement, ou contre envoi di

montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-aprèî

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS SÏÏ,. EM PAPILLOTES
\. 50 Lépi loolfîres de Bolivie, oarmi iesquelslesespep.ps rares fuivantRS : Papilio

te.rriUei, bolivianhS, Piotoqoniiis lilops, Dinamine ijisella, Hlorpho qodartii,

Otllithea leprieuri var. boliviana, Ennica orpliite. ftc, 18 ^larks

2. 50 Lé^iJoolftrPS rtu Pi^rou, parmi lesquels Papilio Itirmodim. lenaeut. Ieuca$pit^

Epiphile negrina, ilorpho deidamia, didiut, Lyropteryx apolhnia, etc.,

18 marks,
3. 50 Lépido 't^rr»» de S'« Catherine fsud da Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca-^

lign, Opsiphanes. Darsyoplifhalma, etc., 10 marks,

4. 50 Lépidoptère? de Panama, parmi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia^

Caligo me7ies, atrenit, Morpho centralis. narcissus, Pyrrhopyge aesculapus

Cyclogramma pandama, etc , 15 ffarks.'

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi Ifsquels Morpho amalhonte, achillides. Arche
nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Itnna lamiru», etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidootères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rira, Venezuela) parmi
le- quels Amphonyx Duwnchelii, Pfotoparce rustica, Hyperchinn boucardi,

Phaegotera gmssen, etc., 13 mark* 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Ernteina,

Nelo f t autres beaux genres, 12 Marks
8. KO Lépidoptères du Nord dfs indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Déliai

Enploea, fie, 10 marks,

9. 50 Lépidoptères d'As«am, parmi lesquels Papilio qantsha emn, bootes, épicidet,

Slichnphthalma cnmndeva . O'-inomadamaris. Ddins, Charaxes, f\C., 15 marks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo. parmi lef(|UPl.e Omithopiera miranda, Papilio

maccahertit, stratistes, procles, Enthalia bhnnei. Délias eumolpe. Ismene
chiiza, etc., 15 marks.

11. 50 Lénidoptères de Kina Balu. île Taïaut, etc (Mabi'ie), rarmi lesquels Omi-
thnptera doherti/i (entièrement noire) riificollis, Papilio Karna, helenm,

palavatiicus. Délias parthenia, Hestia fumata, Amtwsia baluanu, Ophideres

salamhiea, ftc. 15 marks.

1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesque's Papilio fnrbesi. a'juna, Prionerit,

hyp^ibnle, Aiiacii.i taprobane, Nyctalemon minoeiius. 12 markS;

13. 50 Lépidoptères de Nord-tléleb"-!, parmi lesquels Omiihopiera hephnestns ri* et Q
Papilio Bliunei, gig'^n, alr.indnr, polyphonies, cattenus, sataspes, Lepcoci*

reiis. (nnius, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parthfnos, Lime'

nitis, etc., 15 marks
14. 50 Ldoidoiitères des Moluques, parmi lesquels Oniiihoptera helenn, Papilio

ulysfes {trè« grand), severns, Sumphaedra aeropiis r" fl ?. Hesiia idéa

Enploea phenarete, Doieschallia amboinensis, Acberontia satanas, elc.,i

15 marks
15 à 16. Papillons des Indes australes; de Baijan, etc., 14 à 25 marks
n. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa

pilio. Charaxes Acmea, Sphinx, etc . 10 marks.

48. 50 Lénido >tères dos mêmes contrées avec. Papilio sisetiua. Précis sinunta Ç)' c^

Acraea pharsaloides rf et Q, Antheraen zambesina, Eligma latepicta (très

b'^-au), 18 marks
19 30 Lépidoutères de Madagascar, parmi lp.«qnels Papilio fpiphnrbas, Jinwnia epi-

délia, Acraea ranavalona q* et 9» Mycnletis iboina. Précis goudoti. Ma
craglnssn trochilioides. etc., 8 marks,

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant audelà de 2000 espèces, gratis
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Of. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (ALemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour ItlOO) (ttJl pa^se» gr. in 8") IGilOt^ espèces de Lépidoptères de
toutes les partie» du monde (dont plus de 3 5<H> de la faune paicarciiqn*-)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 vlit^nilles préparées, des
chry»>alities vivantes u»ten!»iles. litre», de plus * 7 $ 9 enturies et A^ots
à des prix excessivement bas.

La table ^yt«téulalique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

aonwelle édition (I90i) du catalogue des D'" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des penre» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères, lll|i>tères, lléniiplère<i, CVencopIéres,
OriliuptéreH, europ et exot 0500 espèces el 5«P * eniurie» de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique eoni-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de "Volets potir JE^enétres oti Vitrines
n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

^éîi., ISJOOX

à NAMUR



îS©Iîf3IL]LlE21 ilAMUE©2Sl
Maison fondée en 1869.

QUINOT-BOIiAND, fabricant d'armes
COUTRLLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RAXD CHOIX DE CANIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coifïeurs, etc.

TONDEUSES.
Couvei-ts de table.

Repassage et réparations.

ARMES & MUNITIONS. ^
Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hamnierless éjecteurj

CARARINES FLORERT.
Réparations d'armes.

RETOIiVBRS.
Cartouches chargées.

ARTICIiES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes. A
Occnsion exoeptionnclle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, pacpiet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-Boland, place 9'yirmes, 6, jNamur

TELEPHONE N" 150.

|i

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGK
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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Soeîété Entomologiqae Hamaroîse

FONDEE IiE 16 AOUT 1896

SIXIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia pincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

MM. J. PosKiN, F. Derenne,

F. Castin, L.-J. Lambillion, L. Naniot.

F. PiRSOUL, & J. SiBILLE.

H° 8 AOUT 1906
Prix : 50 centimes.

Abonnernent : 6 fi^s. pat« an, poi^b coropi^ïs

tB 9 1912

N A M U R VÎ^^^rraf Mus*^_^

Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, dO, Boulevard d'Omaliiis, Namtir, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésorier : M. L. Namot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Imp. &t lith. Lambert -De Roisin, rue de l'Ango,28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38% à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire ^échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sésices, Zygnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeanistis Qiiadra ex

\2ii\'di)^Geometra Papilionaria (ex larva),^/7orza Cratœgi,

Arctia Aiilica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Riibricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

^

M. F. Haverkampf, 32, rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polyploce Flepicomis
,

plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houtfalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophanus Hippotoë q\ Cliry. Virgaiirea,

Cœnonyinpha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soi^nci. — I*rix mocloi*éï«»

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



OE M SOGiÉTÉ EflTOlVIOIiOGiQUE NfiMUROISE

N° 8. 25 AOUT 1906.

Extrait du procès -verbal de la séanne mensuelle

du 12 août 1906.

Notre Société célébrant son X^ anniversaire, la séance mensuelle ordinaire fut

remplacée par une excursion entomologique à Waulsort, suivie d'un banquet à

l'issue duquel fut tenue la séance.

l'résidencp de M. Poskin, président de la Société. Étaient présents : MM. Pos-

kin, Lambillion, Dercnne, Sibille, Dufrane, Suars, Xaniot, docteur Bodart, colo-

nel Bertrand, L. Corbeau. S'étaient faits excuser : MM. le baron de Crombrugghe
de Picquendaele, Havelaar, Ph. Wautier et Dotreppe.

Pr^crnièt^e pafbie : Fêtes du X*^ anniveiïsaitïe.

Vers neuf heures, les membres présents étaient réunis à la gare si riante de
NVaulsort. En devisant lépidoptères, on s'achemine vers le passage d'eau qui

doit nous conduire à l'autre rive, notre excursion se faisant par la promenade
dite « Cascatelles «: les filets se déploient et la chasse commence. La première

prise revient à M. Dufrane, qui capture T'. Levana var Prorsa ; la chasse se con-

tinue jusque midi avec ses diverses péripéties, dont notamment la chute dans

une rigole cachée sous les hautes herbes de MM. Dufrane et Derenne. Résultat :

un l)ain rafraîchissant, Phœbus s'étant mis en fête pour célébrer notre anniver-

saire. Voici les principales captures faites : H. Nktitans — L. Griseola —
i. Socinta — H. Alceae — T. Betulae (commun) — T^ Levana var Prorsa (5

exemplaires sur le quai longeant la Meuse, station nouvelle de cette jolie espèce)
— L. Icarus var Icarinus — A lo — A Paphia — L. Corydon — Ch. Dorilis —
P. Aurata.

A une heure, au grand hùtcl de Waulsort, les excursionnistes se réunissaient

devant un menu succulent auquel chacun fit le plus grand honneur : Consommé
-;- Truites de la Lesse — Gigot, légumes — Poulet de Bruxelles, compote —
Écrevisses de Meuse — Fruits et Desserts. Les bouchons sautent, le joyeux
Champagne pétille dans les verres et chacun boit à la prospérité de notre Société,

.souhaitant voir cette séance-excursion se renouveler chaque année. Mais voici

notre aimable collègue, M. Suars, qui nous appelle, son appareil photographi(iue

est braqué; il prend plusieurs groupes et nous espérons pouvoir publier un de
ces groupes dans un prochain numéro de ni)tre Revue. Que M. Suars soit ici

remercié au nom de tous de son amabilité.

Cependant, le règlement conserve ses droits et la séance est ouverte avec ce
beau pays de Meuse comme décor. M. Poskin félicite les fondateurs de notre
Société de l'heureuse inspiration (|ui les a guidés il y a dix années. Il félicite
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iiotanimont M. Lani!)illion, toujours si zèle et si dévoué :i la Société; dans une

pensée eomniune, un sou\enir est envoyé aux six fondateurs. M. Poskin montre

combien leur (euvre a été prospère, notre Société comptant à présent 80 mem-
bres actifs, dont le travad et l'esprit d'études entomolo^'iques a contribué à

l'extension de cette intéressante science, il est décidé, en principe, qu'un cycle

d'espèces sera déterminé à chaque membre pour on faire l'é-tudc complète dont

le l'esuUat sera publié sous forme de rapport.

IDeuxièrpe partie. — Questions scientifiques.

M. Sibillc cxpli(|uc (|u'il a obtenu des pontes de (lalathea en mettant ces pa|)i

Ions épingles dans un endroit frais (cave).

M. Bodart a capturé en juin dernier, à Dinant, et M. Dufrane, en juillet 1904, à

Mons, Miana Fnsciuncula. espèce toujours rare. M. Bodart a également capturé

une variété rougeatre qu'il montre à l'asscmltlée. il a aussi capture H. Monoglipha^

et deux variétés non encore décrites. En montrant ces jolis lépidoptères, il joint

L. Unidcntana. espèce distincte en Allemagne et en Angleterre de Ferrugata

mais qui semble mieux être une variété. 11 fait également part des captures de

C. Senex (très rare) — L. Mundana — E. Sertata (conunune à Dinant) — Açjr.

Interjecta et Stigmatica.

Au nom de tous, M. Poskin félicite notre dévou('' collègue de ses belles

découvertes.

L'heure du départ ayant sonné, la séance fut levée à six heures, par un triple

hourra pour la Société Entomologique INamuroisc.

Le Hecrétaire.

V\ DKItK.NM;.

Nous avons a|)pris avec les plus vifs sentiments de regrets, la mort de

.M. .hi.Ks LA.MHERT, éditeur de notre lievuc de|)uis sa fondation.

Nous présentons à sa famille, an iKini de toute notre Société, nos sin-

cères condoléances.

Le Comité de Ri'dartion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. L.vMnii.i.iDN.

(Suite.)

C:hry«)allde. — Au moment de la nielamorpliose, la ctienille se foi-me. à la

sui'facc du sol, un cocon grossier, c(Mnpose de |)etitcs mottes de terre et de débrit

de feuilles sèches ou de mousse, le tout relié par des iils de soie (|)arf()is le cocon

est formé dans une légèi-e excavation du sol). Deux ou trois jours après la conS'

truclion de cette sorte d'abri nym|)]ial, la clienille se Iransfonne. Eo chrysalide

est ordinairement plus allongi'C (|ue celle de A. Alropos. mais elle n'es! pas auss

épaisse; elle peut n)csurer de GO a "îO""" de long et mémo plus, |)arl'ois. Elle esl

d'un brun très p;de, se rapprochant du jaune nankin, avec les étuis des ailej

ordinairement d'un jaune grisâtre. 0niemar(|uc au.ssi queUpies taches noires

la région des stigmates, et toute la surface du dos .semée de très fins |)Oints noirs



— 39 —

Le milieu du thorax est divisé par une fuie ligne noire, ligne (|ui, chez certaines

chrysalides, peut se prolonger sur les segments abdominaux. La pointe anale est

légèrement coni(|ue et bifide à son extrémité. — Decellier, cité par Tutt, dit rpie

o ou 6 jours après la métamorphose, la chrysalide devient entièrement brune.

L'état de nymphe dure de 18 à 30 jours.

Insecte parfait, moears, localités, etc. — Tutt dit quc cette espèce est

absolument tropicale et sub-tropicale, et que l'insecte ne saurait hiverner en

Europe sous aucun état, même dans les contrées les plus méridionales. Les rares

exemplaires que l'on prend cà et là en Belgique (ou dans les autres contrées

européennes), en juillet-août, certaines années exceptionnelles, ne peuvent pro-

venir que de la |)remière émigration de Syrie ou d'Afrique. Les femelles qui

nous arrivent de ces lointaines contrées, pondent occasionnellement sur les

plantes qui leur sont particulières dans nos parages, et les (.'henilles qui en pro-

viennent produisent, en septembre ou octobre, une génération d'insectes parfaits

(|ue l'on prend parfois aussi en Belgique et ailleurs. Cependant à cette époque et

toujours dans les années exceptionnelles, il peut nous arriver une seconde émi-

gration d'Afrique.

Tout ce que l'on sait des munirs de l'insecte parfait, c'est (|u'il est un puissant

voyageur qui, d'une traite, peut traverser les larges détroits méditerranéens. —
Quelques naturalistes ont atlirmé avoir vu voler le papillon pendant le jour dans

diverses circonstances ; mais on croit que ce sont là des exceptions, et que comme
les autres Sphinx il ne vole que vers la soirée. On a vu ce merveilleux insecte

butiner avec délice sur les fleurs de pétunia, de belle-de-nuit, de tabac odorant,

etc. En Angleterre, il a é!e observé sur le chèvrefeuille et sur les (leurs de la

Passion. Au repos, pendant le jour, on le trouve sur les troncs d'arbre, dans les

jardins, sur les buissons, sur le gazon, etc. Millière dit que la femelle déi)ose ses

onifs sur le revers des feuilles de Nerium, et que l'o'uf est ordinairement attaché

à la nervure principale de la feuille. — Les femelles émigrantes pondent souvent,

dans le centre et le nord de l'Europe, sur les Lauriers-roses que l'on cultive en

caisse, dans les jardins et dans les villes; on trouve aussi i)arfois l'o'uf sur les

Vinca minor et major.

Tout ce (|ue l'on sait de l'œuf se résume à la note laconique de Bartel : « L'o'uf

« est d'un vert clair, petit si on le compare à la taille du papillon; comme forme,

« dimension et couleur, il rappelle celui de Sphinx Ligustn. »

La durée de la vie du papillon est estimée à 30 ou 40 jours.

Ce bel insecte a été observé et capturé dans plusieiu\s régions de la Belgi(|ue,

en chenilles et particulièrement à l'état parfait; les principales localités indiquées

sont les suivantes : Bruxelles, Louvain, Liège, .\amur (i)onckier), Houdeng
(Poskin), Vilvorde (Proost). Est-il besoin de dire qu'il est exces.sivement rare

dans le pays.

Distriiuitfon g:éoe:i-a|iiiiqu<^. - Afri(|ue entière, Asie uKu-idionale, Asie Mi-

neure occidentale, Syrie, j\':ores, Canaries, Indes, etc. (pati-ies véritables); Eu-

rope méridionale et centiaJe : Angleterre, Hollande, Allemagne, Scandinavie,

Livonie, Eiidaude, Uussie (accidentellement et par ('migration).
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VAfil A

M. l'rilz llavri-kaiiii)!;» eontinuc, celte année encore, ses intéressantes chasses

aux lepi(l<)|)lércs dans la l'iclie contrée de Virton, et il y a fait des découvertes de

la plus liante iin|)orlance. A Torgny. en juillet, il a capture douze exemplaires

mâles de Pararge Achine. Dans le même endroit, il a observe la grande abon-

dance de Melitaea Aurélia, espèce découverte pour la iircniiére fois dans la

région l'an dernier.

Mais la plus importante capture qu'il y a faite — un événement jjonr les ento-

mologistes Ijclgcs, comme il l'eci'it lui-nn'me — est celle de Melitaea Phoebe

Knocli-, une des plus grandes et des plus belles espèces du genre.

.M. Derennc a ca|)lurc le 1" juillet, a la llaute-.Marlagne, Nola Strigula SchilV.

et Ochrostigma Melagona Hlih. — i-c 4 juillet à Namur, à la lumière, Angeroita

Prunana ab. Hordiata et Hylophila Bicolomna Fuessl. Q. — Du 9 au 2G juillet, a

Namur (a la lumière'), Gaslropacha Populifolia cf, Odonestis Pruni (10 exem-

plaires) ( t Sfairropus Fagi Q.

M. Dcronne écrit : « J'ai constaté en se|)teinbrc iOOo, à Tongres, dans les

champs avoisinant la promenade des digues (bassin du Gcer) l'abondance de Mela-

nargia (UtUtthea, surtout des femelles occupées à pondre. — Je n'ai rien vu à la

même é|»o(|ue à Klderen, à une lieue de Tongres, mais bassin du Dénier. Tongres

est sur la ligne de partage des eaux des bassins de la Meuse et de l'Kseaul. »

M. le docteur Itodart a capture à Diiiant, a la tin de juillet, Eucosmia Cerlala.

Xudaria Muudana et la très rare Cvmacla Senex. Il a également capture Miava

Fasciunculu H\v. avec sa variété Rubeiicula Frey.

C'est M. liippert (pii, le iiremier, a signalé la capture de M. Fasciunciila : il a

capturé le paiiillon a Mons il y a (piehpies années. — M. Dufrane a aussi pris

cette jolie espèce a Franieries en 1904.

Le iS août dernier, MM. Derenne, Corbeau et moi avons ob.servé à Herbeu-

mont la présence de Chnjs. Virgaurene. C'est une nouvelle station à signaler

pour ce beau iiapillon, rpii semble se ti-ouver dans toute la vallée de la Semoy.

Naturellement, c'est en juillet (|u'il faut rechercher cette espèce, car vers la mi-

aoi'it les exemplaires que l'on iirend sont fort passés.

Également à llcrbeumont. nous avons remarqué dans le bois de Conclues la

grande abondance iVArgynnis Paphia, particulièrement des femelles occupées à

pcmdre. El au l)0rd de la rivière, une eclosion iirodigieuse de Xi/mphnlu Stratio-

tttta : tous les buissons en étaicrit remplis.

Dans cette riche contrée, remplie de bois et de terrains incultes, nous avions

beaucoup espéré de la miellée: mais prati(|uée par un temps froid et pluvieux,

elle n'a donne (lue peu de ré'sultats : on n'a jiris (|ue des espèces communes.

L.-J. L.XMBM.LION.



A
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i*-"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i.25, etc , i^^ choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.
Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohème (80 espèces).

La prochaine séance
de la Société est fixée au mardi 11 septembre, à onie

hewes du matin, au Palais de justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail do M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

3. Communications diverses.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS r, Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kniiig^riitierstrasse, (fg

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS .î^e^j;!. EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, holivianux, Protogonius lilops, Dinamine (jisella, Morpho gndartii.

Calliihea leprieitri var. boliviana, Ennica orplUse, etc., d8 marks,

2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio Inrmodins, lenaeus. lencaspis,

Epiphile negrina, ilorpho deidamia, didiiis, Lyropteryx apollouia, etc^

18 marks.

3. 50 LépidOt^tères de S'»-' Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca^

ligo, Ofjsiphanes. iJarsijophllialma, etc., '0 marks
4. 50 Lépidopiôrp.s de Panama, oarmi l-^^i'ieN Papilio iphidama, Annen ambrosia

^

Cahgo menés, atreun, Morpho centralis. narcissus, Pyrrhopyge aescidapns

_

Cycltigra-nm i pnndnnm, elc
,

15 marks.

5. r.O Li^pidopteres d-î Colombie, parmi lesquels Horplw ammhonte, nchilUdes, Arche

nias eurytele, Mtgalura joie, Titliorea liecalesina, Ituna lamirits, etc.'

13 marks 50
j"

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parm
lesquels Atnphonyt Du wtichelii, Protoparcc rustica, Hyperchiria boucardi'

Phuegotcra grossen, etc.,
* 13 marks 50"

Hétéroccres de l'Améri(|ue du sud (Bolivie, Pérou, f te.) avf c Sangala, Emteina'

Ktlo 1 1 autres b»»aux genres. 12 Maiks'

Lépidoptères du Nord des Inde', avec des beaux Papilio et Charaies, Deltas

Euploea, etc., 10 mari
Lépidoptères d'As'am, parmi lejqupis Papilio ganfsha. evan, bootes, épicidei

Stichnphtlinlma camadeva, 0-inomad'imaris, Ddias, Charaxes.eXc.. 15 marks
Lépidoptères du Nord-Boriieo, parmi lef([uels Omiihoptera miranda, Papilio

maccabeiis, stratistes, procles, Enthalia bliunei. Délias eumolpe, Ismcn,

chitza, f te, 13 mark
11. .00 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orn

thoptera doherlyi (entièrement noire), rnficollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicus. Délias par(henia, Hesiia fumata, Amnosia balnana, Ophide.res

salamiriea, »tc., lo marks.

1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesque's Papilio forbesi. ajuna, Prioncris,

hypubnle, Aiiacns taprobane, Nyctalemon minoeiins, 12 marks.

13. 50 Lépuloptores de Nord-Célebe-î, parmi lesquels Omiihoptera hephaesius o^ et ,^

,

Popilio lUiiDiei, gigm, alcindor, polyphonies, castenns, sataspes, Lep'.oci

rens, enniits, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parihenos, Ltmi

nifis, ftc, 15 mark?!

14. 5§ Léuidoutères de."; Moluqufts, parmi lesquels Omiihoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), stverus, Syniphaedra aeropits çf d Q, Hestia idéa^

Euploea phenartte, Doieschallia amboinensis, Acherontia sntanos, etc.|

15 markd
15 à 16. Pat/illons des Icdes austrslfs; de Baljsn, etc., 1-1 à 25 marksl
n. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale ft australe allemande, avec des beaux Pal

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, ftc , 10 marks.;

48. 50 Lépidoptères des mûmes contrées avec Papilio .tisenna. Précis sinnata ç^ et 9 .

Acraea pharsaloides rj et !"> Anlheraea zambesiua, EUgma latepicta (1res

beau), 18 marks
19 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesqufls Papilio fpiphorbas, Jiinonia epi

délia, Acraea ranavalona cj et O, Mycaleiis iboina, Précis goudoii, Ma
craglossa trcchilioides, etc., 8 marks

Poi't et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis

7.



Of. 0. Staadinjes & fl. Baug-Haas
Blasewitz-DrEsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I90G) (dl pag;*-» gr. in 8") lOOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 3 50ll> de la foDiie paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandts raretés. fllOf^ chenilles préparées, des
cliry^aiiiies vivantes, ii&iensiles, liiTCH, de plus 178 Centuries et Lots
à des prix excessivement bas.

La table sy>>téiuailqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

noavelle édition (1901) du catalogue des D"" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des s**""*» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'llyiuénoptère»i. Bllptères, Hémiptères, ll'enroptcres,
Orthoptères, europ et exol î>5©<> ei-pèces et ÔO <* enturies de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alplialiélique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réciption du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalonsies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour* I^^enôtres ou Vitrine»
n'ayant pas été con^truitts pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à ÎNl.

à NAMUR



îDûïïTEILLliRIl [AMUE©IS1
Maison fondée en 1869.

QUI»OT-BOIifl»0, îabrieant d'armes
COUTKLLKRIK.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

C^R^XD CHOIX OK CAMFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RAiSOIltS CwARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TONDEUSES.
Couverts de table.

Kepassay-e et réparations.

AR3IES &. SIL'XITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,

Haunnerless, Hamnierless éjecteurs

CARABIKBS FI.OBERT.

Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES OE CH.ASSE.

Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Kpingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinot-BolanS, place D'^Irmcs, 6, jNamur

TELEPHONE N" 150.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

SoGiété Entoffiologiqoe HamuFoise

FONDÉE IiE 16 flOOT 1896

SIXIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

MM. J. PosKiN, F. Derennk,

F. C.vsïiN, L.-J. Lamrili.ion, L. Naniot.

F, PlKSOUL, & J. SiBILLE.

Tl° 9 — SEPTEMBRE 1906
Prix : 50 centimes.

Rbonnemenb : 6 fr^s. pat* an, poft cofï)pi:»is

NAMUR \
f^EBOim'^

Lex correspondance'^ et les diverses communications doivent être ndrâ,'}séts^\\f^^^y
àll. F. Derknne, iO, Boulevard d'Omalius. Namur, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésoiier : M, L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Imp. et lith. Lambert -De RoisiN, rue de l'Ange, 28.



La Société cntomologique Naniiiroisc tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

lice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres elTe

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs; ils reçoivent gratuitCi

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de 1li Société entomolo

gique Namuroise, il faut adresser, pj.ii' écrit, sa

demande à un membre de. la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

I
n

1

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants^

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

jM. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38'^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



1\I. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Scsices, Zygnes et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oconistis Qiiadra ex

\aiVV3.),Geometra Papilionaria (ex larva). Aporia Crativgi\

Arctia Aiilica (espèce nouvelle pour notre faune). Gno-

phria Riibricollii plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D'" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colids Palaeno, Mania Maura et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkampf, 32. rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo)„

2 couples; Polyplce Fleincornis, plusieurs couples;

LobopJiora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

piises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houffalizc, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophaniis Hippotoë et (hry. Virgaurca,

Cœnonympha Tiphon, Paraseniia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Ti*aA ail tro.-* ssoitrnù. — 1*1 ix iTiod<'^i*Ô9*,

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.

i



DE lift SOCIÉTÉ ENTOPIiOGiQUE flAlVlOROISE

N» 9. 25 SEPTElV[BfiE 1906.

Extrait du ppocès-verbal de la séanoe mensuelle

du 11 septembre 1906.

La SL'ance est ouverte a H heures, sous la présidence de M. Poskin, président

de la Société.

Se sont fait excuser : MM. Ilavelaar, de Crombrugghe de Picquendaele, Pli.

Wautier et Derennc.

pperniètte paf^fcte : Questions diverses.

11 est décidé que la séance du dimanche 14 octobre prochain aura lieu chez

M. Lambillion à .Jambes, rue des Cotelis. A cette séance sera tirée la tombola or-

<linaire. Elle se composera cette année de 15 lots, plus ou moins égaux, de pnp/l-

lons et de CoUopth-cs exotiques, dons du Rév. Frère Fabianuset de MM. \V?uiior.

Les membres qui désirent prendre part à cette tombola (absolument gratuite),

sont priés de se faire inscrire chez le secrétaire, avant le 14 octobre prochain.

Comme les années précédentes, il est rappelé aux heureux gagnants des lofs

(lu'en aucun c»s il ne sera fait d'envoi d'insectes; on devra les faire prendre chez

M. Lambillion. — Les membres qui assisteront à la séance sont priés de se munir

d'une boite de moyenne grandeur.

IDeuxième pat^tie. — Questions scientifiques.

M. Poskin fait don, aux mendjres pré.sents a la séance, de son remarquai)le et

savant rapport sur les observations efVcctuées par le service entomologique do

l'Institut agricole de l'Etat en 1903.

M. Poskin montre des chenilles adultes de CiJix Glaucata. Il trouve cette es-

pèce tous les ans en larves, en août-septembre, sur des sauvageons de pommier,
et jamais sur Vanht'pine. C'est une observation des plus importante pour cette

Drépanide.

M. Dufrane signale quel(|ues erreurs dans le compte-rendu de la dernière séance.

C'est A. I-iw (et non A. lo) qu'il faut lire; C'est à Mons (et non a Frameries) qu'il

a capturé M. Fasciuncula,

M. Lambillion signale la capture de plusieurs exemplaires (['Ârgynnis Pales var.

Arsilache, à la Cileppe (nouvelle station pour cette espèce); et des exemplaires de

Colias Palaeno var. CaffliscM Carad. pris à la Baraque-Miciiel. Cette variété, nou-

velle pour notrefaune, est caractérisée par l'absence du point noir discoïdal aux

ailes supérieures.

Ces diiïérentes captures ont été faites, cette année, par un jeune et ardent ama-

teur, M. Paul Holand, de Verviers.

M. Paul Maréchal, (Hudiant à .ïambes, a capturé le 7 août dernier, à la Citadelle

de Naniur, Hadena Ochroleura Es|). L'exemplaire a été déterminé par M. Dufi'auo.

C'est la première fois (|ue cette rare espèce est signalée à Namur.

La séance est levée à midi. Le Secrétaire-adjoint,

Louis Corbeau
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Bibliographie.

Dans une note biljliogi'aphique, pariio dans la Revue nionsuolle (juin 190G,

p. 2G), nous avons annoncé l'apparition de la première partie du Citalogue rai-

sonné des Microlcpidoptères de Belgique, par le baron de (^ronibrugglic de PiG-

<iucndaeic. Aujourd'hui nous sommes heureux de prévenir nos collègues (|ue la

deuxicnie et dernière partie de cet ouvrage vient de parailre. C'est le couronnc-

incnt de cette d-uvre vraiment magistrale (i).

•I -L. I.AMIiU.LIU.N.

Variétés et aberrations de lépidoptères

Pteris ICapae !..

Al), (et var.?) Nigropnnctata n. ali. — ,. Taille normale: dessus (les(|ua!ro

ailes d'un jaune crème, sablés lincment d'écaillés grises, comme dans la var,

A^ovanffliae Scndev; tache apieale et point discoïdal très noirs bien limités, non

fondus dans la couleur du fond. Ailes inférieures portant un petit point noir, l)iea

marqué, placé au delà de la cellule, entre les nervures Ili-3 et iV-l. Dessous de*

ailes supérieures ayant la tache apieale d'un jaune st'rin ; bordure marginale do

même couleur ainsi de la cote. Dessous des inférieures cgalemiMi! d'un beau

jaune serin, fortement sablées de noir comme dans P. Bras-sirar. — Ce beau

j»apillon est éclos le 31 août diiOG (rune cliciiille trouvée à Uaulsort le 12 du

même mois.

Parmi les papillons (|ne nous venons de recevoir d'Espagne, capturés aux envi-

rons de Saragosse, en juillet, par le Révd. Père l.anginos Navas, se trouvait un

excmplaii-e de cette variété; mais plus petit et moins jaune, et avec le point noir

di.sco'.dal des ailes uiférieures moins bien mar(|ué.

Jandjes, le U septendjre 1900.

F..-.I. I.AMIîII.LION.

Comment la Chenille d'Argynnis Paphia hiverne t-elle?

VvWy. Uiihl, (Ml commençant son étude sur celte espèce (p. 4oi), dit : « Dos Ei
iibertcintert ». i/(i'uf hiverne-t-il en Allemagne et en Suisse? C'est peu pi'obable.

Kn tout cas ici il n'hiverne pas, car depuis plusieurs années les (pielques oaifs-

(|ue nous avons obtenu sont toujours éclos dix ou douze jours après la ponîe.

Tutt, dans son livre sur les papillons d'Angleterre (Urit. lUit. (I8î)6 \\. 278), dit

que la jeune larve éclùten août et (ju'elle mange très peu avant l'iiivcrnage: mais

il ne dit pas si elle mange autre chose (|ue la coipie de l'ceuf.

Celle année encore, le 15 août, à lierbeumont, j'ai capturé (luelques femelles

i\Argijnnis Paphia qui m'ont donné une douzaine d'crufs, quatre jours après la

captui'e. Ces unifs sont éclos le 29 août. Au moment de la naissance, les jeunes,

chenilles ont mangé une bonne partie de la coque de l'anif. Je leur ai donné alor^

(1) On peut se pi-ocurer le Catalogue complet des iMicrolépidopIcres de Belgique, par

M. le baron de Crombrugghe de Piciiuendaele, (partie I et partie 11) à l'impiiineiie écono-

mi(iue, A. Breuer, rue de ïrcves, 38, a Ixelles Bruxelles, au prix de 15 Iranis (8 francs

chacune des parties séparément).
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des feuilles de violette sauvage, de ronce et de framboisier, leurs plantes nour-

ricières selon les auteurs; mais à ma plus grande surprise elles n'y ont pas tou-

ché. Elles ont cherché une feuille desséchée et se sont blotties (séparément) dans

une minuscule anfractuosité, sur un espace para issaiil tapissé de (luelques fils de

soie, et elles n'ont plus bougé depuis 24 jours. Elles sont encore aujourd'hui très

vivantes et s'agitent un peu quand on les touche. 11 y a tout lieu de croire que la

chenille de A. Paphin hiverne à partir de sa sortie de l'oHif.

Il serait fort intéressant de continuer les observalions jusqu'au dél)ut de mai.

époque où elles doivent sortir de leur engourdissement. Mais la dilïiculté sera de

tenir ces petites bètcs, à peine visibles à l'oùl nu, dans un milieu (lui leur soit

favorable, tout en ne les perdant pas de vue pour les observations.

Le 2^' jour après leur ns.issance les chenilles de A. Paphia n'ont ni grossi ni

(Uininué; elles ont environ 2ni'n. de long. La couleur est d'un blanc sale, un peu

jaunâtre, avec une série de trois taches d'un brun rougeàtre placées aux deu.x:

((Mes de la ligne vasculaire, qui est peu visible, mais seulement à partir du der-

nier segment thoracique. Tète noire. Poils longs et blanchâtres.

Au repos, ces larves ont l'attitude des chenilles qui sont pour muer : la tête est

un peu penchée en avant. Elles recherchent le dessous d'une feuille de la plante

nourricière, comme pour s'abriter; elles s'agitent si l'on retourne la feuille et

même change de place.

Jambes, le 13 septembre 190G.

L.-.l. Lamiullion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lamhillio.n.

(Suite.)

Cenre Sphinx 0. (1808).

(Etym. du latin : Sphinx. — Réaumur a donné ce nom a la chenille parce (|ue,

au repos, elle relève la tète et se tient dans une attitude qui rappelle celle du

Sphinx égyptien).

Synon yme». — Néant.

A propos des généralités du genre, voici ce que le D'' Spuler dit : « Une subdi-

» vision de ce genre en trois autres : Spkiux (Ligustri), Protoparce {Convotculi)

>> et Hijloicus [Pinastri) ne me parait pas indi([uée.

» La structure est analogue à celle du genre Drilcphila, cependant ce qui carac-

)) térise celui-ci, c'est que la nervure II 2, 3 se termine dans la pointe de l'ade

« antérieure. (Juelque dillérentes que les trois espèces européennes puissent

}) paraître, à pi-emière vue, sous le rapport de la couleur et du dessin, dans le

» détail elles présentent toutes les trois le mémo dessin sur les ailes et sur

» l'abdomen » (1).

« Les chenilles sont lisses, tète ovale, aplatie en avant, une corne solide, un

" peu anpiée, sur le ll"^ segment et des raies obli(|ucs coloriées aux segments do

j> l'abdomen, ou Ijien dos raios longitudinales (Pinastri). Elles so transfoi-mont

(1) Il faut crpendar.l en excepter //. Pindstri qui manque de banJes transverscs aux

ailes inférieui'es.
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» dans une cavité crcii.SL'C en terre. Chrysalides avec le fourreau de la trompe

» détaehé » (1). « I.e papillon ne quitte la chrysalide en général qu'après l'hiver ».

(Docteur Ar. HpvAer. Schmefti'vlivgr Europas, p. 8G-7, 490;^).

Herce, dans sa diagnostique du genre, dit : « Antennes légérenienl (luxueuses,

» de la longueur de la tête et du thorax réunis, renflées au milieu, striées trans-

» versalement en manière de r;q)e, du côté interne dans les mâles, unies dans

» les femelles. Chaperon large et proéminent. Veux gros et saillants. Palpes "épais,

)i réunis à leur extrémité et débordant le chaperon. Spiritrompe épaisse, e!

)) presque aussi longue (|ue le corps. Ailes supérieures entières et lancéolées;

> thorax large et bombé, avec les ptérygodes très dévelo|)|)ées. Abdomen long,

» cylindro-coni(iue, manjué de bandes annulaires ou transversales. Patios robustes

» et courtes, vol rapide et brusfjue après le coucher du soleil, etc. » (lîorcc. 11,

p. 43). — Berce comprend dans son genre Sphinx, les trois espèces : l'inastri,

ConvolcuJi et Ligustri.

Ce qui, à notre avis, autorise le |)lus la séparation de Coiivolvuli et de Pinastn

du genre Spimix, c'est que la chenille de la première espèce vit sur les plantes

herbacées, et que sa chrysalide a le fourreau de la trompe complètement .séparé

du thorax; et que chez la seconde, l'insecte parfait a les ailes inférieiu-es unico-

lores, sans trace de bandes noires, et que sa chenille porte des lignes longitudi-

nales sur le dos au lieu de chevrons.

N. H. — Ces trois genres n'étant représenté chacun en Kurope que par une
seule espèce, il nous a semblé opportun de les réunir dans le tableau dichoto-

mi(|uo des Sphinx, pour faciliter les éludes des jeunes débutants.

Abdomen annelé de rose et de noir, ou de rose et de

noir bordé de blanc 2

Abdom. ann. de gris (ou de blanc) et de noir . . . . H

2. Ailes infc'rieui'cs portant des bandes noires 4

3. Ail. inf. unicolores — //. Piwtxtri.

( Ail. supérieures variées de brun et de blanc, abdomen

\ annelé de rose et de noir borde de blanc — P. Coiirolvuli.

j Ail. sup. d'un brun roussàlre, abdomen annelé de rose

l et de noir seulement — <S'. Ligustri.

(A Cfiitfivurr.)

M. I*aul Hi^land a capturé en juin dernier, aux environs de Verviers, Lycuetm

Jcarus ab. Regnieri André.

M. le Dr. Bodarl a capturé à Dinant, en juillet, Larentin Unidentaria llw.

Cette espèce, captin-ée un peu partout en l?elgi(]ue, est regardée par |)lusieurs

auteui's connue une variété de L. Ferrngata Cl. Klle se distingue de cette der-

nière par une teinte généralement plus foncée, et par la bande médiane aux ailes

supérieures (|ui est noire, sans teinte deferrugineux ou de violacé.

L.-J. Lambilmon.

(1) Il n'y a que P. Cmiruliuli dont la chrysalide a le fourreau de la trompe entièrement

détaché.



A
NATURALISTE

A FEUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-
péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus
réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-
tralie, l'-r choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce
par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamcntus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia
diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,
Leucanitis Cailino i,25, etc., i^"" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-
currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 octobre, à cinq

heures du soir, che{ M. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes,
Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Tirage de la tombola.

3. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

4. Communications diverses.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS !M Institut d'histoire naturelle, de

Hcnnaun Rolle, Berlin S. Tr. i / , Koni^i^riit^crstrasse, c?q

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après

{sans défauts, frais et bien déterminés) :

Kos SÏÏK EN PAPILLOTES
-1. 50 Lépidootères âe Bolivie, oarmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilin

teri'dlei, holivianus, Protoqonins tilo/is, Dinanine gisella, HUor/ilin qndiriii,

Ciilliiliea leprieuri var. boiiinuna, E'Viina nrplt'se, fl<'., 18 "iaik=.

2. 50 LépiilotilCres du Pérou, parmi l'^sq^^i> Papilin hannodius. lenaeus, lencaspis,

Epipliile negrini, Morpho deidamia, didiiis, L'iroplen/x apollcuia, tl; ,

18 inaiks.

3. SO Lépidoptères de S'^ Calhfrinp (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca-
ligo, Opsiplianes, Darsyophlliulina. ftr,., 10 marl<s.

4. ÎJO Lépidoptères de l'anama, uaiini iesq'ieU PapUio iphid'imn, Anaea ombrosia,

Cul'go mt7)e.i, aCreun, Morpho ceutralis, nurcissus, Pyrrlwpipje aesciiiopn.i.

Cycli'grammi pand'ima, eic.
,

' ISnaiks.
5. 50 Lépidoptères drî Coioojbie, parmi lesquels Morpho nmaihonte, achilUdcs, Arclio-

nias eitrytele, Megalura joie, Tithorea liecalesina, liitiia lamirns, etc.,

13 m'irks 50.

6. îiO Lépidoplcrfs de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rira, Verezuela) parmi
lefqiiels Amphonyx UiiDonchelii, P/otoparce rnutica, Uyperdit rin boucardi,

Plitiegotera yotsin, et'',., 13 maik* 50.

Hétérnrcn ,s df, l'Amérique du fud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Emteina,
Ntlo il jiulres heaux tienres, 12 Maik«.

Lépidoptères du Nord dfs Indes, avec des beaux Papilio et Charajes, Debos,
Eiiploea, etc., 10 marie,

Lôuidopieres d'As=am, parmi lesqupis Pap'lio narifsha. ei>an, booies, épicides.

Sticlioplithalmacamadera, O'ijtoinn d'imnris, D'tins, Charaae^.eXc, 15 marks.

Lépidopterf s du Kord-Borneo, parmi lefcjuels Oniiclwptera mirandu, Papilio

maccabeus, strutistes, procles, Enthalia bliimei. Délias eutnolpe. Ismene
cliiiza, (W-., 15 ma'ks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (MabiMc), narmi lesquels Onii-
^ thoptera dolierfyi (entièrement noire), riijir.ollis, Papilio h'ania, lielenns,

palavanicHs, Délias parihenia, Ilesiia fiimata, Amnosia baliiatiu, Ophideres

salamitiea, itc, 15 marks.
l?. 10 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris,

hypsibnle, Ailacits taprobaite, ^yclalemon miiioetius, ii marks.
13. 50 Lépidoptères rie Nord-Célcbe.-*, parmi lefquels Oruiilwptera hephaestiis r7 et ,

Papilio Blumei, gigon, ahindor, polyphonies, cistenits, saïaspes, Lep'oci-

reiis, eyitdiis, Cbaraxes affînis, les plus belles Cyresiis, Parthnws, Lime
mtis, (te, 15 marks.

\\. 50 Lépidoptères des Moluquer, parmi lesquels O-tiithoptera helena, Papilio

iilysses (très grand), severus, Stiiiiphaedra aeropus n' et 9, llesiia idéa,

Euploea phenartte, DoUschallia ainboinetisis, Acherontia salaiios, etc.,

15 marks.
i5àl6. Papillons des Indes australes; de Batjîn. Pte., 14 à 25 marks.
17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale it australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, de . 10 marks.
•18. 50 Lépidoptères def mêmes contrées, «vec Papilin .lisetnia. Précis sinnata r7 et ,-

,

Acraea pharsaloides ^7 et '^, Anlheraea zarnbesina, Eligma laiepicta (très

beau), 18 marks.
19. 3ù Lépidoaleres de Madagascar, parmi le=qitU Papilio ep'phorhas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavaloiia Çj il Q, MyCnleds iboiiia, Précis goudoti, Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 maiks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

7.



Or. 0. Staudinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans noire

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour lîîOO) (04 p<»s<'s gr. in 8") IA«>00 espèces de Lépiiloptères de
louies les parties du monde (dont plus do S 3<M» de la r»iiiic iialéarelique)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1J019 eh^iiill«>!4 préparées, des
cliry»i»li>lrs vivantes. H-.ieiis.lIe!», livre»», de plus i î 8 I. enturies et Lots
à des prix excessivement bas.

La ial>l«i ^y^IôlllMJ^qH«' dc cette liste rirh-=i et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édiilon (l90i) du catalogue des Ii"" Slaudinger et llebel.

Pour en rendre l'usage plus commode. Inir liste est pourvue d'un réper-
toire complet des «eiiref. (aussi dts synonymes) pour les espèces euro-
|iéeuiie» tt exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(80 pages) d'IIyménoplèreH, Bilptèrrs, SEémiplère*), lYenroptcre»

,

49rtiiw|>tereM, euf op et fxot t>5<^(l> «•pèceN et &•» * eiiinriew de valeur à

bjii marché. La liste est encore munie d'un répertoire ulphabeliqae eoui-
|.let des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listrs contre réc pneu du montant, de pr^fére^ice par mandai-poste. Cette

io nnie sera déduite du wontani de la première commande de ii -W/.;. net.

Grand rabais au comptant. Envois au clioix consentit.

rande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDO^UX

de Volets pour* lr«"enêti*es gxl Viti'iiie.^

rioy mt pas été construitfs your ce genre

Albert N O É L, breveté à N AM U R
S'adresser à JM.

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QlJIIiOT-BOIiflîlD, îabFieant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX I>E CAXIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RASOIltS GAKA^TIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coiipeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOXnKlTSES.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR)1E!$ & ML'XITIO\S.

Fusils central et Lefaucheux,

Ilanimerless, Ilammerless éjecteurs

CARABIXEM FLOKKUT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartonclies chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exoeplîonnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

J/îaison Quinot-golanS, place ô*;/îrmes, 6, Jfamur

TELEPHONE N" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des |irix 1res rcdiiits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGrUYON (Meurthe et Moselle), France.
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FONDÉE IiE 16 AOUT 1896

SIXIEME ANNÉE

Labor improbiis

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

MM. J. PosKiN, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion, L. Naniot.

F. PmSOUL, & J. SiBILLE.
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Les correspondance!! et les diverses cnmmunications doivent Sétè 'adressées

à M. F. Deren.ne, dO, Boulevard d'Omalius. Namur, secrétaire de la Socie'té.

Adresse du Trésorier : M. L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Imp. et litb. Laubebt-DeRoisik, rue de l'Ange, 28.



La Société entoniologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresseï*, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des 'Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire [échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny- sur - Sambre, désire

échanger, contre des Scsices, Zygjws et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Quadra ex

\3.Tva.),Geometra Papiltonaria (ex lanva.), Aporta Cratœgi^

Arctia Aulica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Rubricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D^ Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échange de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania Maiira et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkarr.pf, 32. rue d'Artois, Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polyploce Flevicornis
,

plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

piises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houflfalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophamis Hippotoë et Chvy. Virgaurea,

Cœnonympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail trim soigrné. — I*rix iiiod<>ré(*.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



ffiïlE MISII
DE liR SOCIÉTÉ EflTOIVIOIiOGlQllE JlflMUÎÎOISE

N" lO. 25 OCTOBRE 1906.

Extrait du procès -verbal de la séance mensuelle

du 14 octobre 1906.

[/à séance est ouverte a 5 heures, sous la présidence de M. Poskin, président

dû la Société.

Se sont fait excuser : MM. iîcrtrand, Dotreppc, Collard, lîodart, de Henin,

Lambin, I,ecoc((, Wauters, Laurent, Ilaveiaar, Itaron de Crombrugghe de Pic-

<|uendaelc. Pli. ^^autier et Tliirot.

Prteroiètte partie : QuesfcioDs diverses.

il est procédé au ballotogc de MM. le major d'artillerie Gens, à Namur, et René
15egiuiin, employé à la Socié'é des Cristalleries du VakSaint-Lambert, à .Jambes,

présentés par MM. Poskin et Lambillion. Ces messieurs sont admis à l'unanimité.

Ils jjrennent séance, M. le Président leur adresse les voxix de ])ienvenue au nom
de tous, MM. (lens et Beghuin remercient.

M. le major Cens s'occupe princi|)alemcnt de coléoptères, M. Beghuin de
lépidoptères.

Le Hé'véronil Père Longinos Navas, de Saragosse (Espagne), savant névropteriste,

présenté par MM. Lamliillion et Xaniot, est reçu, à l'unanimité, membre honoraire
(\(' la Société. Le U. P. Longinos Navas a fait don de divers de ses ouvrages à la

bibliothèque.

M. Paul Boland, étudiant, à Verviers, s'abonne à la Revue et au catalogue.

Il est procédé au tirage de la tombola annuelle, les lots suivants sont échus aux
membres ci-aprcs désignés, aljsents à la séance, (pii peuvent les faire retirer chez
M. Lambillion, rue des Cotelis, à.ïambes : n" 2, M. Bertrand; n" 18, M. Dotreppc;
a" J, M. Collard: n» 6, M. Bodart; n" 19, M. de llenin; n" ;;, M. Lambin; n'>2l,

M. Thirot; n° 7. M. Wauters; n" dC, M. Laurent. Les lots en italique sont des

coléoptères, les autres des lépidoptères. I>a tombola comportait de magnillfiues

coléoptères et lépidoptères.

Le R. P. Pâques fait part 'de son changement d'adresse, il habite à présent

l'Institut .Saint-Ignace, à Anvers, il a bien voulu nous adresser sa photographie

pour l'albu.ai social.

Pour le catalogue des microlepidopîèros dû à notre savant collègue, M. le baron
do Crombrugghe de Picriuendaele, il faut s'adresser, contrairement à ce (pie nous
avons annonce, à M. Scliouteden, secrétaire de la Société ?^ntomologiquc de
Belgi(|ue.
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Deuxième pat^bie. — Quesbions scienbifiques.

Lecture est donnée du reniai*(|iiablc travail de notre savant colI«!gue Al. Pottioz.

M. le ['résident se fait l'interprète de tous pour adresser les plus chaleureux

ronerciements au talentueux auteur.

Divers travaux de M. Lanihillion sont lus, l'impression dans la Revue est décidée.

La séance est levée a 7 heures. Le Secn'taire,

V. DEnK.NNE.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

Ligustri L. (1758).

Ltvni. du latin : Lijustrum (Iroéne), arl)ustc (lu'all'ectionnc la chenille,

de .loan., pi. 17, L 3 a. h.

Spul., pi. 18, f. iO.

Synonymes. — Néant.
Description du papiuon. — 90 à HO""". (I). Ailes suix-rieures d'iui gris fauve,

avec une lar!,'C hande d'un brun enfumé, conimeni.'ant vci-s la hase, longeant le

l)ord interne, où elle est Ires fonc('e. et aboutissant à l'angle apical en se ])erdan^

insensiblement dans la couleur du fond; e(^tte bande est ornée do (|!ia're en eimi
lins traits noirs, ()i>li(|ues. Sur l'espace clair, vers la cô!e et a la place de la tache

réiiil'ornie, on voit un trait noir transvei's. Hord marginal fauve, |)r(''cédé de deux
ou trois lignes blanches plus ou moins sinu(';es, et d'une Une ligne noire formant
4 ou "i sinus assez |)rofonds; frange brune, i)rée(''d(''e (run(! Jine ligne n(Mre; moitié

inférieure de la base de l'aile rose ou d'un gris ro.si-.

Ailes inf(;rieures d'un rose plus ou moins fonce, avec ti-ojs bandes noire.>, don'

celle de la base, courte, transverse, n'atteignant |)as souv(>nt le bord aiidomuial,

les deux auli'Cs parallèles au bord extei-ne. Tétc et base du thorax d'iui gris ro.sé.

tandis (jue le <lessus est noii- avec le milieu d'un gris plus ou moins iilanchàtre.

Antennes blanches extérieurement, fortement dentées du côté interne, avec la

pointe brune, liliforme. Abdomen ainielé de noir et de rose fonce, avec une
bande dorsale d'un gris fauve, divisée par une fine ligne noire.

Q Send)lable pour la forme et la couleur, parfois plus grande, mais avec les

antennes plus courtes et |)res(|ue entièrement unies.

Variétés et aberrations. - Cette espèce varie (|uant à la couletu' des ailes et

du corps. Chez certains individus, la leuite rose des ailes inférieures et de l'abdo-

iiien [>eut étn' rcm|)lacee |)ar du jaune |)àle ou du blanc rose, tandis (pie les ailes

.supérieures |)euvent être d'un gris blanchâtre, très clair vei's la cùlc, et la couleur
noire de la bande ordinaires remplacée par du brun gi'isàtre. D'autres fois, mais
rai-ement, la \)\\mW basiiaire noire des ailes inferi(un'es es! réunie a la médiane,
])lu.s ou moins complètement, et arrive jusfpi'au boi'd abdominal.

Ces variations, négligées en Helgique, où cependant le papillon est si coinnum,
ont été étudiées en .\ngleterr(\ et Tult a réuni les formes (^\lr^'•mes en un grou|t(^

d'alierrations li-es intéressantes. Nous reproduisons ici les principales.

ab. Al/jf'scnis Tiitt, Mrit. I.ep. IV, p. 2!)9. — Teinte rose des ailes inlV-rieures et

de l'abdomen, remplacée par du blanc plus ou moins pur. — Angleterre, rr.

ab. Lntcscnis Tult, Urit. I,e|)., IV, p. •-!'.•!». — Teinte rose des ailes inférieures et

de l'abdomen, remplacée par du jaune pâle. — .\ngleterre, rr.

ab. Jinnivctf Tutl. iJrit. I,e|)., IV, p. "00. - Ailes supérieures très foncées;
inféi'ieures ayant la teiidc rose mascpK'O par du bi'un. — Angleterre, rr.

ab. Pnllidà, Tutt, IJrit., Lep., ! V, p. 300. - Fond des ailes supérieures d'un grrs

(I) Tult indique 80 :i |-20"'"', mais en Belgii[Me ces tailles exlirmes ne nous sont pas

connues.
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!ilancli;Ui'e, avec la bande brune ordinaire très pfde; teinte des ailes infcrieiircs

d'nn blanc rosé, avec les itandes ordinaires noires. — Angleterre, r.

Toutes ces aberrations peuvent se rencontrer non seulement en Belgique, mais
aussi dans les autres contrées d'Europe.

ab. Bpinecp, E.sp. — Hongrie (1).

var. Amurcnsis Obth. — Amour, Chine, s., ile d'AskoId, etc.

var. Constricia Biitl. — .Japon (2).

Chenille ; moeurs ; nourriture. — Les chenilles écloscnt en général dans le

commencement de juillet, huit jours plus tôt ou plus tard, suivant les années: en
naissant, elles mangent en partie les co(|ues de leurs œuls. Dans leur premier âge,

elles fdent de la soie et se laissent souvent pendre par un fil, quand pour une
cause quelconque elles lâchent leuis points d'appui. Plus tard, par suite de leur

poids assez considérable, elles perdent l'habitude de filer de la soie qui ne leur

serait plus d'aucun usage. (A contmuer.)

Variétés et aberrations de lépidoptères.

PAPILIO MACHAON L.

ab. Trifis Lmbll. (n. ab.). — Forme très petite (60""" d'envergure), d'un aspect

triste et lugubre. Fond des ailes d'un jaune pâle ; les supérieures avec la base et

la bande noire externe à peine sablées de quelques écailles blanchâtres. Ailes

inférieures ayant la tache ?nale tirs petite, d'un jaune d'ocre, non surmontée de

bleu, mais entourée de noir comme chez le type; bande noire ornée des six

macules ordinaires, mais peu apparentes, non bleues, mais d'un gris bleuâtre.

Dessous des ailes d'un blanc jaunâtre (ou d'un jaune blanchâtre) pâle, les infé-

rieures avec des traces de bleu blanchâtre sur la bande grise ; mois sans aucune
trace de ferrugineux dans les trois cellules médianes.
Capturée a X'amur, le 5 mai i893.

VANESSA LRTICAE L.

ab. (et var.?) Luteomarginata Lmbll. (n. ab.). — Couleur fauve du dessus très

claire ; bordure marginale des quatre ailes d'un jaune pâle, et non d'un gris

bleuâtre comme chez le type; taches bleues aux ailes supérieures presque eU'acées;

tache blanche apicale fort développée. Dessous des supérieures d'un jaune pâle,

sauf la base et les deux premières taches costales qui restent brunes; la troisième

et l'apicaie plus jaunes (lue brunes. Dessus des inférieures ayant la ba.se brune
comme chez T'. Urticae, mais avec le reste d'un jaune très pâle marbré de ferru-

gineux, sauf la bande subterminale qui est d'un noir bleuâtre.

Obtenue d'éclosion, en juin, à Nainur. (Lambillion).

MELITAEA DICTYNNA Esp.

ail. Fasciata Lmbll. (n. ab.). — Lignes médiane et subterterminale de taches

fauves, aux ailes supérieures, réunies tt formant une large l)ande transverse d'un

touve jaunâtre divisée par les nervures. Ailes inférieures avec les taches fauves

et blanches très peu marquées. Dessous des quatre ailes à peu près semblable au
type.

Cette forme nouvelle ne semble pas être très rare dans l'Hertogenwald,

M. Paul Holaiid, de Verviers, en a capturé un certain nombre d'exemplaires le

il juillet iOOfî, tous assez bien caractérisés; nous devons à son obligeance d'en

pos.'^éder un pour notre collection.

(1) Plusieurs auteurs pensent que celte aberration, très rare, pourrait bien cire une

nouvelle espèce, d'autant plus que le papillon est plus petit, et que sis ailes inférieures

sont dépourvues de la bande bahilaire noire. La chenille est aussi plus petite et autrement

marquée, et vit eNclusivement sur le Spiraea chainardrifolin (Bai tel).

(2) Chez les exemplaires du Japon, les bandes noires, basilaire et médiane, sont con-

fluenles sur la plus grande partie de leur longueur, intérieurement, et aboutissent au

bord abdominal.

Nous possédons un exemplaire, né à Namur, montrant ce caractère.
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ARGYNMS SELENE SCHirF.

al). Nigromargi'imta I.mltll. fn. al).)- — Plus petite et i)his ai'i'onclic (|iio A. He-

tnne. Dessus dos ailes d'un fauve rougcfitre, léicrrenienî, lilacé d" violàtre, avec
Ir-s taclies et les li.mies peu prononcées; bordure niarginalc noire, large, peu
icstonncc (kl eùte interne, ornée dcpoinls rovds (et non pas de lunules comme
(•liez le type) d'un l'auve jaunâtre.

Celte bordure noire encadre si bien les cpiatre ailes, qu'elle donne un aspcci

tout i)articulier :i ce papillon. Le glacé violàtre des ailes est assez commun chez
le&Xj/Mp/i"lides de l'Hertogenwald. Capturée le2i juin 190C dans rHertogenwald,
par M. P. lioland.

Cctle forme de VArgynnis Hélène est plus caractérisée (lue la var, Ohscurn Stgr.

de l'Arg. Euphrosine.

HADENA MONOfil.VlMlA liiifn.

ab. infuscata lîiiclianan-Wliite, T.auna Pcrthensis, I ; ïutt, P)rif. Nue, I, p. 74.

— Ailes sui)crieures d'un noir enfumé, plus ou moins uniforme, avec les lignes

et dessins ordinaires faiblement indi(|ués. Ailes inférieures, en dessus comme en
dessous, plus foncées que chez le type.

Celte H'are aberration, nouvelle pour notre faune, a été capturée à Dinant, au
réflecteur, en juillet 19i'6, par M. le U'' Hodart.

HADENA MOiNOCI.VPilA Ilurn.

ab. Paiiida Ilodart fn. ab.). — Ailes supérieures ayant toutes les taches et

lignes ordinaires paies, d'un blanc pur. Dessous des quatre ailes d'un blanc rosé

grisâtre, bien plus pâle que chez le type.

Plusieurs individus de cette forme nouvelle, d'une beauté remai'iiiiable. ont été

capturés a Dinanl, au rétlecleur,. en juillet iy<.0, pai- M. le D'' IJodart (|ui a bien

voulu nous en (lonncr un exemplaire.

Le 8 octobre 1906.

L.-J. LaMI!II.I.1I>.\.

M. Paul Doland, étudiant, a capturé à Verviers, en 1906, à la lumière élec

tri(jue, les l('|)idoptères .suivants :

1, — Diiina Tiiiae L. al). Costipuncta Clark. — Capture le 12 juin.

y. — Epicnaptera Tremulifolia llb. var. et ab. Ambigua Stgr. — CiaptUl'é le 12

juillet.

Ces deux variétés sont nouvelles pour nodw^ faune.
'À. — Biston Strataria Ilufn. ait. Terrarius Weymcr. — Capturé le tS avril.

4. — Biston Strataria Hufn. al). Robiniaria i'rilig. — Cai)tur('' le 16 avril.

(;es variétés seront décrites sommairement dans les addenda du Catalogue.

M. le Baron de Crombrugghe de Pic(|uendaele a trouve, en août dernier, dans
riiiei)Uisal)le ibrét de Soignes, 19 chenilles de Xcphopte^-yx Hostilis S!|)h. - Cette

espèce, <iue l'on ne connaissait ((ue de France, (l'Allemagne et d'.Vnglelerre, e.st

nouvelle pour la Belgique.

M. Wauters a pris à Anvers, à la dernière sai.son, les Lépidoptères suivants :

Cernra liicuspis, — C. Bifida, — Poecilocampn Popidi, — Drymoiiia Trimacula

ab. Dodonaea, — Notodonta Trépida, — Hydroecia Micacea, — Larevtia Cuculata,
- lioarmia Cinctaria.

M. (luiai't a trouve aux environs d'Anvers, des chenilles de llopUlh Milhauseri

cl de DeiidroUmus Fini.

La plupart de ces captures sont fort remar(iuables et font grand honneur à

MM. Wauters et Cuiart.
L. J. Lamiîillio.n.



A. POeiLLOi-lLLIABD
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-
péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus
réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-
tralie, 1^^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de
rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour
20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce
par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-
vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia
diverses, Orrhodia Staudingeri i f, 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc., i^^ choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-
currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.
Beaux insectes dans l'ambre à o.5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,
belle série Miocène lacusta de Bohème (80 espèces).

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 11 novembre, à cmq
heures du soir, au palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1 . Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière

séance.

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite).

3. Communications diverses.



OFFRE AVMTAGËLSE
" KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hennaun Rolle, Berlin S. W. r i , Kônig^ràtierstrasse, Sg

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
{sans défauts, frais et bien déterminés) :

NO. a^rni;.. EN PAPILLOTES
i. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

tervillei, bolivianus, Protoqonins lilops, Dinamine gisella, Morpho qodariii,

CnllUliea leprienri var. bolimann. Ennicn orplide, Pic., 18 "laiks.

2. 50 Léoidooteres du Pérou, parmi l-'sq'iPls Papilin hormndinx. lennent. lencatpit,

Epiphile negrini, ùlorpho deidamia, didiiis, Lijroptenjx apotlouio, elc ,

18 marks.

3. 80 Lépidonlères de S'« Calherinp fsnd du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Va-
ligo, Opsiphanes, Darsyophlhnhna, etc., 10 marks.

4. 50 Lépidoptères de Panama, uaiini le^q|)p|« Papilio iphidoma, Anaea ambrosia,

Ciilujo menés, atreux, Morpho ceittralis, narciisus, Pyrrhopyge aesculapns,

Cyclogramma pandnma, etc., iS narks.

5. 50 Lépidoptères de Coloibbie, parmi lesquels Morpho amnthonte, nchillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina^ luina lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Bira, Venezuela) parmi

lp.^(^up|s Amphonyx Ifuiitmchtlii, Pioioparce ruHtica, Hyperchirin boucardi,

Phaegotera groiseti, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateiua,

Nelo ft autres bpaux genres. 12 Marks.

8. uO Léoidopteres du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Déliât,

Euploea , elc.

,

10 marks.
9. 50 Lôyidoplères d'As«am, oarmi lesquels Papilio ganesha. evnn, booies, épicidet.

Slichophlkalma r.nmadena, Orinomn damnris , Délias, Charajes,e\C., I5marks.
10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneu, parmi le^iuels Omiihoptera miranda, Papilio

maccabeui, stracistes, procles, Enihalia blumei, Délias eumolpe. Ismene

chiiza, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie). parmi lesquels Orni-

ihoptera doherlyi (entièrement noire). ruficoUis, Papilio Karna, helenus.

palavanicns, Délias partheiiia, Hestia fiimata, Amuosia baluanu, Ophideres

salaminea, etc., 13 marks.
1?. 60 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbtsi. arjuna, Prionerit,

hypsibule, Attacus taprobane, Nyciolemon minoeiius, \''î marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célebes, parmi lesquels Orniihnpiera hephaestus rj* et y

,

Papilio Bliimei, gigon, alcindor, polyphonies, castenus, sataspes, Leptoa-

reus, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyrestis, Parthenos, Lime-

nitis, etc., 15 marks.
14. 50 Lépidoutères des Moluques, parmi lesquels Omithoptera helena, Papilio

nlys*es (très grand), severus, Syniphnedra aeropus r^ et O , Hestia idéa,

Euploea phenarete, Doteschallia amboinensis, Acherontia satanas, etc.,

15 marks.
15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa
pilio, Charaxes. Àcmea, Sphinx, etc., 10 mark«.

18. 50 Lépidoptères des mt^mes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinuata rf et t^
,

Acraea pharsaloides cf et Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (tre»

beau), 18 marks.
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorhas, Junonia epi

délia, Acraea ranavalona çf et 9, Mycaleiis iboina. Précis goudoti. Ma'
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delàde 2000 espèces, gratis.

l!



Dr. 0. Staadinges & II. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I90G) (î>4 p"s:eM gr. in 8°) lG<IOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5<»« de la faune paléarctiqar)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chenilleN préparées, des
cliryHnIides vivantes, u^leiiailes, livre^i, de plus %'2S Centuries et i<ot8
à des prix excessivement bas.

La inble ^y•i^témalique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (I90lj du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
roire complet des eeuret* (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péenne» et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IlyniénoplèreH. Illplères, llémiptère«i, IWenroplères,
OriliapiéreN, europ et exot î>50<> espèce» et 5«» • eniiirleo» de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un réperioire «Ipiiabétique eom-
l>iet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Celte

ta nme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Képaration de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX

de Volets pour* l^enêtres ou 'Vitriness

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



ISDUT2ILÎL1EI1 fÎAMBEOIl
Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOIiflp, îabFiecint d'armes
COLTKLLKBIE.

Couteaux de table et à dessei-t,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RA^D CHOIX DK CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

BASOIRN GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleui-s, Coiffeurs, etc.

TOIVDEITi«Ei!i.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARHKS A MrXITIOXS.
Fusils central et Lefaucheux,

Ilammerless, Ilammerless éjecteure

CARABINEN FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cai-touches chargées.

ARTICL.ES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent. ^
Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paqjiet de 500 envix'on, 2 francs-

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVIaison Quinot-Boland, place D'yirmcs, 6, jNamur

TELEPHONE N'^ 150.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et e^^otiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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Soeiété Entomologiqae Namaroise

FONDEE iiE 16 AOUT 1896

SIXIÈME ANNÉE

Labor improbus

Omiiia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

MM. J. PosKi.N, F. Dekennk,

F. Castin, L.-J. Lamkilliox, L. Kaniot.

F. PlKSCn,, et J. SlBIM.E.

N° Il — NOVEMBRE 1906
Prix : 50 cenfiiiic!^.

Abonnement : 6 fr^s. paf an, poft comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses commumcalions doivent être adressées

à M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalins. Namur, secrétaire de la Société.

Adresse dn Trésorier : M. L. Naniot. 18, rne de Dave, à Jambes.

Naiiiiii. — I:ii|>. tt li;li. LAMiiKitT -l)E KolSiX. liio flo l'AiiKC-iS.



La Société entoniologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres ett'ec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entoniolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possèJe pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38% à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meiiyanthidis ^i AI.

Olauca non étalés contre des lépidoptères belges.



M. Paul Slégers, à Montigny - sur - Sambre, désire

échanger, contre des Sesices, Zygues et autres papillons

du pays, les lépidoptères suivants : Oeonistis Qiiadra ex

\3LTV3i),Geometra Papilionaria (ex \a.YV3.},Apona Cratœgi,

Arctia Aulica (espèce nouvelle pour notre faune), Gno-

phria Riibricollis plusieurs espèces de noctuelles prises

au vol ou à la miellée.

S'adresser à M. L.-J. Lambillion, rue des Cotelis, à

Jambes.

M. le D*" Mairlot, de Theux, cherche des insectes de

Belgique; il offre en échansje de beaux exemplaires :

Colias Palaeno, Mania M-aiira et autres lépidoptères

belges ; des coléoptères, des plantes et autres objets

d'histoire naturelle.

M. F. Haverkampf, 32. rue d'Artois. Bruxelles, désire

échanger les lépidoptères suivants, contre des espèces

à convenir avec lui : Endromis Versicolore (ex ovo),

2 couples; Polyploce Flevicornis, plusieurs couples
;

Lobophora Carpinata, plusieurs couples. Ces trois espèces

prises à Bruxelles, très frais.

M. René Lambin, à Houtfalize, désire échanger : Ar-

gynnis Ino, Chrysophanus Hippotoë et Chry. Virgaurea,

Cœnonympha Tiphon, Parasemia Plantaginis var. Hos-

pita et différentes autres espèces.

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE Iifl SOGiÉTÉ ENTOMOIiOGIQOE KAIVIUIIOISE

]S[o 11. 25 NOVEMBIRH 1906.

Extrait du procès -verbal de la séanee mensuelle

du II novembre 1906.

I,a soanro est ouvei'tc u 3 licuros, sous la présidence' do .M. Laniliillion, viro-

président do la Soeiélé,

Ont fait excuser ieui- absence : MM. Havelaar, iiai-on de ('.roml>ruii;glie de Pic-

(|uendaele. Docteur iîodart, l'oskin, Sibilie et l'h. \>aulier.

Prenaièfte partie — Questions divet^ses.

M. Lanibillion annonce (|u'à la séance du mois de décemjire (asseniMée géné-

rale) il sera tiré, entre les membres présents, un superbe lot de coléoptères,

peut-être aussi do léi)idoptéres.

M. le major C^ouii lait honnnage de sa photographie lunu- Faibum social.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

Lecture esl donnée d'une noir du U. P. I-ongin .\avas, sur (|ucl(|ues ca|jturi'.s

de névroi)tères el rirthoplcres. faites en iîelgi(pie. Cette note pai-iitra dans \:\

Jirvue.

?ïl. l-andiiltion montre a rasseml»lée les intéressantes variétés et aberrations

rajituri'es par M. lînxho, de Verviers. et indiquées aux Varia.

Il doiHie aus.-i leelure do la dcscri|)[ion de Arr/. Pairs SclulVab. Boxhoi \:A\\\h\\.

i.a seap.ee es! levi''e a six heiu'ês et 'lemie.

Le Secrctairc,

V. DKIil.XMÎ.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lamiulliox.

(Suite.)

Tutt dil (pic dans l'intervalle (pii si'jiare la naissance de la première mue
\environ 7 jours), la jeune clionille est d'un vert pâle: elle peut alors mesurer
6""". de long.ct la corne du onzième segment qui est noire, atteint à celte épo(pie,

juste la moitié de la longueur <le la larve.

Pendant les int(}rvalles des deux premières mues, la chenille .se tient sous une

n'iiille, élcndue plus ou moins sur la nervui-e principale, et se confondant d'une
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fai.'on étonnanle avec la çouloiii- de la fcnillo. Ajiivs (*lia(|iic imio elle mange

eiUicrement sa vieille peau, saut la lùte et. la conie. — il en est d'ailleiics ainsi

pour la plupart des chenilles. — A paiiii- de la troisit'iiic mue, la clienille prend

(le plus en plus culte altitude de sphinx (pii est si bien connue, et sa couleui'

devient plus foncée. Le plus oi'dinairemenl elle ne niani^'C (p.ie pendant la nuit

(au moins dans la nalui'c). Etant toute petite, elle voutie la feuille si régulicrement

dans sa longueur, (|u"on ne s'apercoil pas que celle-ci est atlafiuéc. elle parait

seulement plus élroile. Plus tard, elle dévore la feuille en entier, de sorte (|mc

sans ses déjcelions, qui sont assez volumineuses, on ne rcmarcpicrait pas qu'un

arbuste est attaqué. A sa dernière péi-iode elle m; i)rend plus autant de pi-ccau-

lions : 011 voit souvent alors des feuilles rongées à moiti(''.

(llark, cité ])ar Tull, a fait la remar(pio (|u'cn caiitivilé, ces larves (|Uoi(|ue

fournies abondannncnt de nourriture fraîche, grignotent iiarfois la corne anale

de leurs voisines.

.Vprès avoir accompli (pialre mues, la chenille de ,s'. Lù/usd-i esl adulte (i);

elle peut alors arriver à une longueur de CG à 80""", (piand elle est étendue. Klle

est d'un vert jaunâtre sur le dos, avec la région venti-ale, à parlir des stigmates,

<run verl foncé; aux deux côtés de l'abdomen, depuis la base du thorax jusqu'à

i'avanl-dernier anneau, elle porte une série de 7 chevrons l'ouges violàtres. niar-

(|ué de blanc (ou de blanc rosé) inférieuremenl. Téîo assez petite, verte, bordée

de brun, (lorno du onzième segment tri'S forte, courbée en ari-ière, noire sur le

dessus, jaune en-dessous. — i.a durée de l'étal larvaire est en moyenne de cinq

semaines.

La chenille de »V. Ligustri vil sur lieaiicoui» d'arbres et d'ai'btislcs. I.inné a

donnt? les suivants : Ligustrum. Hyringa Fraxinux. Loniccra. Sdn/fmcu.t. Snl/'x.

D'autres naturalistes l'on trouvée, plus ou moins comrnunément, sur un si grand

nond)rc de plantes disparates, qu'on serait tenté de croire ([u'elle est polyi)hage.

Voici les principales : Ilex (particulièrement//, carii'gatn)^ PhiUyrea, Laurustinifs,

IIo/-le'ii.iia. Viltiinium opulus, Spii'ea. Sorbus (tucuixtria^ Si/urphoricai'pos. Vibur-

nv.iii Uintawi, Ncrium olcanchr, Daphne laureola, Carpinus hclulns, Onitfs europaca,

Celtis ai'.sd'aUs, Cgcoijiorc, Cj/tisus purptii'ei'.s, Eco'iii/iiimt cnropcus. Cornus san-

guiiu'd, Laui'ier de Portugal, Fuchsia, rosier, l-'Ieur di; la Passion, chêne, Quercds

lU'X, pommier, prunier, Dipsacus sypestris, Spiraca uh/iarUi. poirier, etc., etc.

(A coiiti/ii'cr.)

M. Waulers a encore caiituré celte année, aux envii'ons d'Anvers, les espèces

Miivantes :

Hadena Vori>hijn'a. — //. Ochrolrucu. — //. (l('iiu,m. — Cgniatophora DupUiris.

— A iiiphip!/)•(( Tragopogiids var. — Larcntia Cncnlata. — Si'lcnin liHuiKiria var.

Jnliaria. - Boarutia Cim-taria. — Coschiin Cribruni.

Nous sommes très heureux d'apprendre à nos collègues et à nos abonnés, (pie

M. Waulers se propose de |tuiilier, sous peu, le catalogue des lépido|)leres diui'nes

des environs d'Anvers.

Il serait à souhaiter (pie M. Waulers trouva en llelgitpie beaucoup d'imilatcui-s

(Il Wilson (lit : (Enlom., \l, p. i ii) (pie la chenille de (.'etle esptjce ne mue qu'une fois,

et iNewport, au contraire, allirme qu'elle mue six fois; mais Tutl fait reinm-ciuer que

d'après les plus grands entomologistes, on ne lui connaît que (luatre mues.
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p.var foraier ainsi des listes de [tapillons de nos principales faunes loeales. Ce
fierait le vrai moyen de faire connaître toutes nos liehesses « Icpidoptérologifpics. »

M. Boxlio, ardent Icpldoptùriste, a fait à Vcrviers et dans les llau'es-l-'agnes,

depuis (pielques années, des magnili(|uos et intéressantes captures. Caiitures (|uo

nous avons pu examiner, grâce à la toute aimable obligeance de notre jcime et

zélé abonné, M. Paul Holand, éleve-ingénieur des mines.

Voici les principales variétés et aberrations déterminées jusqu'à prcscnt :

Hi/îoki'.s Pimtstri L. al), l'imolor Tutt. — Exemplaire d'un noir uniforme d'une

'•aufé merveilleuse.

Dasjjchira Pudihuiula L. ab. Concolor Stgi*.

Ti'ichiura Ci'atacgi [,. ab. Frcycvi Tutt.

Polt/ploca Flavicoriiis L. var. Fimnarcliica Sclviyen.

Antrocem Trifoiii al). LiUescens Car. — Cotte admiridile ab., aux ailes infé-

rieures jaunes, ('tait donnée comme douteuse pour la !ielgi(|ue dans notre rala-

logue. Maintenant nous avons la certitude qu'elle est ijidigéne.

OrtJwUiha Plunibaria ab. Luridaria (in.

Ennomos Autuinmi'ia\\c,n\XA\\\\vvi{\\{Q 2 (gauche o*, droite \.)

Hyhernia Leucojjhaearia ab. Mnruioriiiarid Ksp. et ab. Mcruhtrlti Wcymer.
'routes deux bien caractérisées.

Notre excellent collègue et ami, M. l'i-mcois Waulier, bourgmestre de Taviers,

nous écrit :

« I.a semaine dernière, je suis allé chez un ami, grand amateur de petites

i>étes, et qui habite Hraine l'Alleud. Il m'a montré une chrysalide bien vivante

du Sphinx du laurier rose-, elle n'est |)as tivs grosse, mais elle est bien constituée

e; sans défauts.

A la Un du mois de septendjre, le tils d'tm de ses voisins lui apporla une lielle

i-lionille trouvée dans leur cour (de 4 m. carrés), en pleine ville de Hraine. Mon
ami reconnut innnédiatement la chenille ùq Dnphms Xo-ii ci, ellectivement, sur

sa demande, on lui apporla (iuel(|ues feuilles de la piaule noin-rieiére, et c'était

Itien de l'oléandre.

Je crois que ces cas se présentent assez rarement pour nu^riter de vous éti'O

signalés et serais très heureux si cela pouvait vous é'tre agréable de le eonnaitre. »

Taviers, ce 27 octobre 190G,

F. W'aitiku.

* *

M. Proost. dans ses chasses hivernales aux environs d'Hyères, a pris une forme

très remarqualile du Papilio Podalirins. Elle se rapproche, i)ar la des(M'ipti(>n

générale, de la var. Micgii Th.-Mieg., mais elle a la couleur du fond des ailes d'un

jmiue orm\gépâle et, par conséquent, bien plus foncé <|ue chez le lvi)e. C'est le

contraire qui a lieu chez la var. Feisthamelii, (|ui est plus jitde (pie 7-'. Podalirius.

Ce'te forme, si l'iche en coloris, ne parait pas être fort rare dans l'extriMiie sud

de la région méditerranéenne française ; M. Proost en a capluré plusiciu's exem-
Iilaires Malheureusement, nous n'avons aucun esjjoir de jamais rencontrer (^ette

' elle variété en IV'lgique.

I..-.I. I.AMIUl.l.InX.
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Variétés et aberrations de lépidoptères

Ai'j;;yiiuiM FuleH Srliill'.

ail. «oxhoi II. ail. — lii peu plus giainlr ipir .1. J'alcs: ailes suiKTiourcs

fuupées plu.s (•arrùmont au bord cxlernc; d'un fauve rougcàlre, avec la liase,

jus(|trà la eellule médiane, d'un noir de jais. IJandc médiane noire très lari,'e,

surtoiil a la cùlc où elle ab.sorlie les macules costales; ligne punctuée anlémargl-

nale a\oc les points noirs [)lus gros, surtout les supi' rieurs; hordure marginale

lai'ge, (Tun hriui noirâlre. Ailt;s intérieures avec la hase noire jusqu'au-delà de la

cellule, satd'deux petites taches fauves vei"s le milieu; espace antémarginal fauve

plus large (ju'aux supérieures et mieux limité, égalemeid punctué de- noir

connue chez le type; bordure marginale noire, ahsorhaiil la ligne feslonnéc. Loi

dessus des (juatre ailes est un peu glace- de violàtre. •

l>essou^ des ailes supérieures d'un fauve rougàtre foncé, avec les lâches noires

ordinaires très grosses, et dont plusieurs soni coniluenles. Dessons des inlV-rieures

avec res|)ace basilaire {\\\\\ fauve rougeàtre 1res Innée; taches Idanches très

déveloi)pées.

(^ette magiiiliiine ahriwalion a ('!( eaptun''(,' en juillet -l'JO(>, dans les llaules-

Kagnes, par M. Moxhf). de Vei'\iers. Nous soiiinii's 1res lii-ureux de la lui di'dier.

!.. -i. I.AMlUI.LlMX.

•lainbo, le Kl iiovendire VMV\.

La proehaine séance ;

de la Société (Assemblée générale) est fixée au dimanche

g décembre, à nii~c hcwcs du niatiu, au palais de Justice,

à Namur.
Ordre du jour :

1. Rapport annuel du Président;

2. Rapport annuel du Trésorier. — Dépôt du bilan

annuel
;

3. Détermination de la région à explorer au point de

vue entomologique pendant l'année 1907;

4. Election pou- le renouvellement du Bureau et du
Co.mité de rédaction de la Revue;

3. Communications diverses.



NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, I" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs, (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc., i^"^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos^

belle série Miocène lacusta de Bohème (80 espèces).



OFFRE AVMTACELSE
" KOSMOS n. Institut d'histoire naturelle, de

Hcnnauu Rollc, Berlin S. W. r / , Konigi^ràt{erstrasse, Sq

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS SÏÏi. EN PAPILLOTES
d. 50 Lépidoptères de liolivip, oarmi lesquels le» ospi^ces rares suivant-^s : Papilio

serviUei, bolivianns, Protogonins lilops, Dinamine yisella, Morpho godartii,

Culliihea leprienri var. boliviana, Ennica nrpliise, etc., 18 iiark?.

2. 50 Lépidoptères du P<^roii, parmi lesquels Papilio harmodius. lenaens, leucaspis,

Epiphile negrini, Morplio deidamia, didiiis, Liiroplenjx apolhuia, elc .

18 marks.

3. 50 Lépidoptères de S'« ("sth-rine (sud da Brérii), avec des Papilio, ilorplw, Ca-

l go, Opsiphanes, Darsijopbtlialmn, etc.. 10 marks.

4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi le qiels Papilio iphidama, Anaea ambrosia,

Caligo menés, atreuK, Morplio cenlralis . riarciisus, Pyrrhopyge aescalapus.

Cyclogramnia pandama, ftc
,

15 irarks.

5. 50 Lépidoptères de Colonûbie, parmi lesquels Morpho amaihonte, achillldes, Archo-

nias eurytele, Ulegaliira joie, Titlwrea heatlesina^ Icima lamirns, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi

leM|uels Amphoiiyx Dupoiichelii, Proioparce ruxtica, Hyperchiria boucurdi,

Phuegotera grosstn, etc., 13 marks 50.

Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Ntlo 1 1 autres beaux genres, 12 Mark*.

Lépidoptères du Nord di-s Ird'-s, avec des braux Papilio cl Cbarnxes, Deltas,

Knploea, etc.. 10 marks.

LCi>i lopleres d'As'am, parmi lesquels PapUio (lantsha. evan, boutes, épicidcs.

Slichopluhalniacamadera, O inomadamuhs, Ui-Unx, Cliaraie.i,e\c., 15 marks.

Lépidoptères du Nord-Bornen, parmi lefiiiu-ls Orniibopiera miranda, Papilio

maccabeus, stratisies, procles, Entbalia blninei, Délias eitmolpe. Ismene

cliHza, (^tc, • lî> ma'ks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Talaul. elc. (Mabi-ie). i.armi lesquels Onii-

ihoptera dolitrtyi (entièrement noire» rii/iroUis, Papilio Knrna, liclenus,

palavanicus. Deltas partheuia, Hestia fiimaia, Amnosia baluatvi, Ophiderfs

salamlnea, de, 13 maiks.

4?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesque's Papilio forbesL arjutia, Prioneris,

hypnibnle, Aitacns (aprobatie, Ni/ctuletnon mitioetiiis, 1
'2 mark*.

13. 50 Lé;ticloutéres de Nord-Célebi'-i, parmi le.'qneU Ornuhoptera liepli'iestiis
t f et . ,

Papilio Blnmei, gig>n, olr.iiidor, jmtyphoniis, cnxteniis, sataspes, Leptoa-

reiis, enniiis, Charaxes affiuis, les plus belles Cyresiis, Parilutins, Lime-

yiids, etc., lo marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Oniithoptem helena, l'apilio

iilysfes (très grand), severns, Stimphaedra airupns ,^ et ',^, Hesiia idéa,

Eiploea phenarete, Dohschallia amboinetisis, Adieruniia snlanas, etc.,

15 marks.

15 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, elc ,
14 à 25 marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale d ausiiale allemande, avec d s beaux Pa-
pilio, Charaxen, Acraea, Sphinx, elc , 10 marks.

48. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio siseniia, Précis sinuata r7 et O^
,

Acraea pli'irsalnides ç^ et '7* , Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks.

19, 30 Lépidoiiteres de, Madagascar, parmi iesqa* Is Pupiho rpiphnrbas, .lunonia epi-

délia, Acraea ranavalona çf ei 9, MyCakiis iboina, Précis gotidoii, Ma-

craglossa trochilioides , etc., 8 marks.

Port et iinballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delàdc -joon espèces, gratis.

7.



Dr. 0. Staadinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd£ (Allemagne)

Mous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I1>00) (t»l p»g;eH gr. in 8») 10«I0IP espèces de Lépidoptères de
'toutes les partie» du monde (dont plus de 7 54l<> de la faune paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. fllOI^ ehpnille<« préparées, des
chrysalides vivantes. u»>teiiï>iles, livrei-, de plus iîS «l'eiitaries et l.ot8
à des prix excessivement bas.

La labié syi»téniatiqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

iioui'clle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des senree» (aussi des synonymes) pour les espèces eopo-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyuiénoplère», Hlplères, Héniipièrct^, Wenroptéres,
Ortiioptéres, europ et exot 0500 et>péceM et 51* «'eniuries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes C07itre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de o Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
^Spécialité

de Volets potir X-^enétres oti Vitrine»
n'ayant, pas été con^trrdtfs pour ce genre

Albert NOÉL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUmOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COITKLLKRIE.

Couteaux ik- table et à dessei't,

d'office, de cuisine et de bouchers.

(>;RAXU choix ME CAXIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRi!» GARAXTIS^.

Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Cbifieurs, etc.

TOXDEIISES. .

Couverts de tal)le.

Repassage et réparatioiis.

AK3IKi!i A. MIXITIOXS*.

Fusils central et Lefaucheux,

liammerless, Haramerless éjecteurs

CARABIKEK FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVER».
Cartouches charijées.

AKTI(^I.ES OE CHASiiiE,

Catalogue d'arnies

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occnsion <>x<-eplioniielie : Epingles noires de Naturalif-u- im< tous

numéros), pour piquer les insectes, .3{> cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées. paijuet de 100, 25 cent.

Id. camion, pa(juet de 500 environ. 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinot-goland, place h'fimzSy 6, jVamur

TELEPHONE N" ir»«.

GRAN D CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

H (les prix très réduit"!

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emii.e DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle^ France.



DE LA

SoGîété Entoffiologiqae Samaroise

FOHOEE liE 16 AOUT 1896

SIXIEME ANNEE

Labor Improbus

Oninia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

MM. J, PosKiN, F. Derkn.nk,

F. Castin, L.-J. Lambii.i.ion, L. Naxiot.

F. PiRsour., tt J. Simi.i.K.

H° i:è — DÉCEMBRE 1906
l*rix : 50 centimes».

AlDonneroenb : 6 fr»s. par» an, pofb compi:»is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communicalions doivent être adressées

à M. F. Derenne, dO, Boulevard d'Omalius, IVamur, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésorier : M. L. Xam<>t, 18, rue de Dave, à Jambes.

Naïunr. — Iiup. etlith, Lamueet -De lîoisiN. rue de l'Ange, 2S.



La Société entomologique Naniuroise lient

ses séances Je deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du sôii-, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis 1res important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. 'Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-"

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants^

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38", à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

•dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire 'échanger A. Mciiyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



FaiillOQS et Coléoptères à Teulre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin,

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigném — JPrix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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DE M SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGiQUE HAjVlOROISE

N" 12. 25 DECEMBRE 1 906.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanne (assemblée générale)

du 9 décembre 1906.

l,a séance es! ouverte ;i 41 heures, sous ];i présidence de M. T'oskin, président

de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, l>aron de C.ronibruiii^iie dr Pie-

<|uendaele, Ph. Wauticr, SibilJe et Corl^cau.

Prernièt^e partie — Questions divei:ïses.

Ainsi qu'il avait été annoncé a la préeédente S('ance, il est pi'océde au tirage

au sort, entre les memltrcs présents, de deux superbes lots de Coléoptères (Hran-

'j;crs, don de notre estimé collègue, le ]\. P. Lenoir. Ces lots échoient a M. (-astin

et à M. le major Gens.

11 est procédé au ballottage de M. Dehcnell'e, architecte à Flawinne, présenté

par MM. I.ambillion et Corbeau, et de M. Louis Laurent, (ils de notre regretté

collègue, feu M. le docteur Louis f.aurent, présenté pai' MM. Poskin et [.ambillion.

Ces deux messieurs sont admis à l'unanimité; le secrétaire est chargé de les en

aviser et de leur exprimer les souhaits de bien -venue pai'mi nous. Ils s'oeeuitent

tous deux d'entomologie g<'n('rale.

Lecture est donnée d'une lettre du U. P. Longin Navas, S. .1., (|ui remercie de

son admission comme mendiro honoraire.

M. le Président donne lecture de son rapport annuel, travail rcmar(|uable

comme d'habitude d'ailleurs: après avoir repassé les événements de l'anni'e

sociale, il nous initie, par un travail complet, fouillé à fond, à la vie de la Xone,

L. Monacha L., ([ui a causé à la sylviculture de si grands dommages et dont la

reapparition est de nouveau signalée. Cet intéressant rapi)ort paraîtra dans la

Il est |)rocé'd(' au renouvellement du Comité poui' l'anm/c t!)07. Sont rc'elus à

l'unanimité :

Président : M Poskin; vice-i)résident : M. Land>illion; secrétaire : M. Kranz

Derenne; trésorier : M. Xaniot; secrétaires-adjoints : MM. Corbeau et Reguin (ci^

dernier en remplacement de M. lluyghe, (|ui, éloigné de Namur, a désiré résillei-

ses fonctions, tout en restant un de nos membres les plus zélés.)

Commission de rédaction de la Jimw : MM. Lambillion, Naniot, Casiin. Pir-

soul et Sibille; le règlement stipule que le Pr(''sidcnt et le Secrétaire font de di'oit

]iai'tïe de cette commission.
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IDeaxièmc pat^fcie. — Qucsbîons scientifiques.

M. If major «iciis inoiitiv a rasseiiil»!"-!" im niai^iiirKiiic l'Xfiiiplairc ilc (loUiilht's

'(r/ff(/s. provenant de la (onil)ola et (Hi'il a inaiiiiirK|iicnifnl étale dans la position

du vol.

M. I.aniliillioii montre den.x siii»ci'lies idierrations de lluloic.i.x l'iiaistri, prijvo-

nanl de la ('ollC(,'tion de M. Fologne, président de la SociélV- entonioloji:i(|nê de

f{elfi;i(|ue; ee sont : la variété FulUiiiiuxn Fui et la varii'te' Fnsciata Lduiiiu.

l.a séance est levi-e a midi.

/,'' St'rrrt'drc.

V. Dkiik.nm;.

Messieurs les menibi-es ayant eiiani:!' (Fadresse, sont inviles a l'aire parvenir

l'indicalion de leur nouvelle adress(; au Secrétaire, avant le -10 janvier pi-oeliain,

en vue de la liste ^\^'<' inend)res (|ui paraîtra dans le numem di' janvier.

Rapport annuel du Président.

i,"année l!)0(i sera mar(|uet' dans les annales de la Soeiélé entoniologiciuc

nanuu'oise par deux événements heureux : M. le baron de Croinliru^-lic de
l'ic(|uendael, (|uc nous eom|)tons |)armi nos membres les idiis distiniiues, a lait

paraître! I(^ eatalogiu; raisonné de nos mieroiepidoptères et .M. I.ambillion, au(pi(!l

des publications antérieures importantes ont donne Toceasion de prendre place

parmi les illustrations de l'entomologie modei-ne, met, connue vous le savez, la

dernière main a son catalogue raisonne d('s maci-olejiidoptéi'es belges.

(lomijc'lents l'un et l'autre sur le terrain dont ils s'étaient pro|)osés de délimiter

les rrontières chaque jour reculées par l'activile inlassable de chercheurs dont

bon nombre se trouvent dans nos rangs, connaissant d'ailhun-s et chacun dans sa

spécialité tous les secrets d'habitat, de UKeiu-s des espèces (|ui consliluent notre

faune de lépidoi)tèi-es, ils ne pouvaient (pie faire (cuvre l'emarejuable et utile et

ont ainsi acquis de nouveaux droits a la r(M'onnaissance de la science enîomolo-

gi(|ne.

Des voix |)his autorisées (pie la mienne ont apprécie comme il convieiil l'M'Uvre

importante; dont ces .Messieurs avaient assiinit' la lourde responsal)ilite: il semlile

à première vue que rien ne soit plus facile (pie d'aligner dans un ordre deliM-mim'',

les espèces rencoidrees dans la faune d'un i)ays : ce travail, étant donne le nombre
d'unit('s, variétés et alierraiions d(; celles-ci, exige AC)^ connai.ssances qui ne sont

(lu domaine (pie de (pielqucs prlvilégi('s: mais là n'est pas le mérite le plus grand

de l'd'uvra ici envisag('e ; les (3sp(!ces belges sans doute ont (-té extraites du cata-

logue original de Hehel et Staudinger, avec leur numéro d'ordre et leur bagage

Iiibli(^graphi(pie: mais en annotant à leur suite foule de détails sur l'habitat des

adultes, les planl(!s nourricières des chenilles, distriluition, repartition sur notre

territoire, M.M. (h; (Irombrugghe et I.ambillion ont lait (cuvre personnelle d'une;

valeur inestimable et c'est de ces renseignemenls ou chacun (\Qi^ deux auteurs

impose l'indiscutabilile de sa compétence tout en versant dans le domaine public

le fruit de longues et laborieuses i-eclierches epiil faut hautement féliciter: il

convient de leur savoir gré aussi de l'honneur (pii en rejaillit sur notre Société:

(|iioi(pie publié .sous his auspi(;es de la Société' belge d'entomohjgie, le catalogue

de M. de Crombrugghe n'en est pas moins l'ecuvrc de l'un des n('ttres et l'on ne

peut nous faire grief de revendiquer en notre faveur une |iart, si petite soil-elle,

un relief (|ue semblable publication assure à son aiiteui*.

Il



Il iK)Lis est agréable de eonshster (lUC les prcoecupatioiis de leiii- tcavail i-esportif

n'ont en aueiine faron enipèelié ces Messieurs de fournir ailleurs des preuves de,

leur inlassal>le aetivité ; M. le baron de Croniljruggiic semble avoir i)ris pour

tâche de donner a notre faune de n)ierolLi)i(lopteres toute l'extension (pi'elN^

comporte en réalité et ne lailser ainsi rien a glaner après lui: (|uant a M. Lani-

billion, nous aurions et par continuation à signaler de lui de nombreuses intei'-

ventions : notes bibIiograplii(|ues — description d'espèces, varii'tés, aberrations

— documents faisant suite à l'histoire natui'elle des lépidoptères entreprise par

lui, etc., etc.

Vous n'ignorez pas qu'en dehors des travaux olficicls de la Sociélc, notre

distingué Vice-Président prend la part la plus active au mouvement entomologi(|uc

et qu'il est d'autre part pour les jeunes recrues une providence (|ui les guide dans

leurs |)remicrs pas et les encourage dans leurs juvéniles ellorls.

MM. de Crondtrugghe et Lambillion trouvent en bon nombre de nos membres
d'heureux et zélés coopérateurs dans l'o'uvre de la driimitation de notre faune;

MM. !)'• Bodart, Cai)eau, Derenne, Dufrasne, Guiart, I>anibin, Mairlot, Sil)ille et

Wauters, ont, cette année écoulée et à leur actif de plus ou moins importantes

contributions dans notre lievue a consigné en bon ordre les détails tout en ne

leur ménageant pas des félicitations au suri)lus l)ien méritées: l'un de nos jeunes

abonnés M'. Boland, de Verviers, fait aussi pi-euve dans cet ordre d'idées d'une

activih' digne de meilleurs éloges.

A part cela notre Société n'a pas d'histoire ou plutôt sonTiistoire est celle d'une

société sans prétention mais consciente des services (ju'cllc rend avec de pourtant

l>ien modestes ressources; elle compte a l'heure actuelle 90 membres dont 10

honoraires et 3 donateurs. 3 correspondants et 74 ordinaires.

h^lle a fêté le -12 août dernier sa dixième année d'existence dans une reunion

intime et charmante, tenue à Waulsort, a la suite d'une excursion à la(|uelle de

nombreux mendires avaient tenu a participer. Tous ont emporté de cette belle

journée le souvenir le plus agréable et le vif désir de voir se i-enouveler au moins

luie fois annuellement l'agrément qu'elle leiu- a i)rocuré.

Notre i)etite Rectic menmeUe, toujours favorablement appréciée, nous est dis-

ti'ibuéc avec une ponctualité qui fait grand honneur à ceux qui veulent bien en

assurer la régulière apparition: il n'y a d'ailleurs que des éloges à formuler, en

ce (|ui concerne le fonctionnement des rouages desquels dépend surtout la lionne

marche de la Société: nos zélés Secrétaires et Trésorier nous ont habitués a une

gestion en tous j)oints parfaite et, sans nul doute, vous serez unanimes à ratilier

les remerciements (pie je vous propose à leur intention.

La Société a reçu, pendant l'exercice i906, des conununications et dons d'au-

teurs de la part de MM. de (jombrugghe, IMateau. Potliez et H. P. Longinos

^"avas: elle leur en sait le meilleur gré et leur réitère ses remerciements.

Vous voudrez, sans doute aussi, souscrire aux chaleureuses félicitations (pie

j'ai l'honneur de vous proposer en faveur des jeunes mend)res ayant obtenu aux

dernières sessions d'examen, des succès universitaires : M. Bonalda (diplôme

d'ingénieur des industries agricoles, M. Lecocq (diplôme d'ingénieur agricoles

MM. Ballcux ei PetrolV (examens de passage de la 2'^ à la 3<' ann(}e d'études, w

l'Institut agricole de l'Kfat.)

Notre honorable trésorier, M. Naniol, vous rendra eomph' tantôt de sa gestion :

tout son dévouement, toute son activiti' ne i)euvent rien contre des charges

actuellement un peu lourdes, mais (pie nous avons le meilleur espoir de voir

s'alh'ger dans un avenir prociiain. (A co-nfimier.)
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Sur quelques névroptères et orthoptères de Belgique

par le U. 1'. I,n.\i.i.\ N.wAs, S. .1.

.h' iii"ai'(|iiill(' (l'une dette troj) petite, hclas, en i-ciiilan! i-()iiij»l(' (II- (|ii('l(|iics

insectes pris en Helgique dernièrement.

I.ors de mon passage en Bêlgi(|ue, dans li's premiers jours de juillet iSJu;;. j'ai

pi-()lite de celle occasion pour l'aire la ci^nnaissance personnelle de mon ami,

-M. Auguste Tnnglel, iichi'noiogue cl hryoloLiiie dislingU('' de Dinanl, (|ui s'est eni-

[iressc de venir me voir a .Nanun-: puis le \\. P. l*à(|U(' m'a l'ait le plaisir de uk;

mener a Jandies, où j'ai eu le lumlieur de coiuiaitre .M. I.andiillion et la synipa-

Ihiipic Sociclé Kniomologique Namui'oise.

Obligé de rex(|uise amahililé du premier, je lui ai pi'uniis, des ma rentrée en

Kspagne, de donner une courte notice, dans la Jî/'r,'/' dr la susdite Socictc, des

nevi'optéres que j'avais capturés a l>icge, et; qu'il a accepte avec troj) de Ijienveil-

lance: il a mi'me annoncé mon travail Uicrac de mars.)

.le me trouvais alors contrarié; je n'avais nullement c!iass('' en lîelgique, mes
chasses se bornant à prendre (|uelques insectes (|ui se sont trouvés spontanément

a ma porli'e. C'est pourtpioi -j'ai eu r(>cours à mon excellent ami, M. Tonglet,

dont je connaissais l'obligeance, il a merveilleusement répondu a mon appel :

r'vA a lui (pic je suis redevable de la liste (pw; j'ai pu dres.ser.

.l'ai du ei'arter, des envois de M. Tonglet, les autres ordics d'iiisecles (jui ne

l'ont pas pai'tie de n)on cycle d'étude, m'elant appli(pié aux .Névroptères et aux

(dllioplères. .l'ai omis au.ssi jjour le monu.'nt, les (piehpies Colendxiles (|ue j'ai

pu ca|)turei' à Liège et Bruxelles.

Mien (pie cette liste soit très courte et (pie ces deux oi-dres aient ehi largement

étudies par M. le baron Edmond de S('lys l.ongcliaiiii)s (l), j(\ crois cependant

(pi'elle aura (piehju'inlerét; on n'étudie jamais sultisammeiit l(;s merveilles (pie

la divine Sagesse a réparti sur notre patrie. Fouissent ces lignes exciter davantage

r(''tude d'un ordi'i' d'ins(X'tes, celui des Ninroptères, ti-cs intéressant d'une part

et un peu négligé part(Hit.

.Ai':vitoi»'ri':ifei:».

V',\m. l.lbellulltle)4.

t. LibelUdd drprrssa i,., .Aloniat, 30 mai l'.HJo, It t\pes iToiiglel), Abondante

sans doute. Kn Kspagne, elle est moins l're(piente.

2. Si//iipi'ln(iii Htriolntriiiii C.harp. lioux, 28 aoTit ^!iû(i ('roiigh.'!.)

l'a m. -Ksfhnldes.

;!. .Hsrlina ri/anra Miill. V(''ve (Celles) 22 août; Wcillen, 29 août; Sorinne.s,

30 aoi'it 1900 (Tonglet.) .l'ai été sur|)ris |)ar l'abondance de ces clias.S(\s d'un insecte

si rapide au vol et si ditlicile a i)ren(lre.

•k Oiii/clioi/oiiiphi'x forcipatus !.. Rivière, 28 août 1900 (Tonglet.)

l-'am AgrionldeN.

o. Cdlopturi/x siilcidcHs Marris. Nallce de rKrmeloii, 8 août I!lO(i: Houx, 28

aoiil 1900 (Tonglet.)

G. l'iali/rnciius penniprs l>all. Dinaiil, 22 aoùl 1!tU(i: Aiiseremiiie, luti'ds de la

.Meu.se. i3 seittfniibre 190G (Tonglet.)

(I) Catalogue raisonné des Orlhoplères et, des Névropiéi-es de Belgigne (Ann. Soc. Knt.

Belg., T. XXMI. Bruxelles, d888.j

11
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.M. (lo Si'lys (lit, (le celle espèce, (iiTclle aiiiiarail du '20 mai a la lin de juin et

une seeondc fois du l''' août au i'-^'' septembre, ot que la varicti' albiddla Devii-

1ers est plus fi'é(|uenle (|uc le type a la premirro apparition, rare au coiilraire a

la seconde. C'est le type (|ui a élc' capture, cà et la, a la date de Sclys.

7. Ag l'ion piu'Ud L. Moniat, 30 mai 1900 (.Tonglet.)

I"am. Kphemerides.

«. Poli/mitarci/s cin/u Oliv. IJords de la Meuse, Dinant, août -lOOo (Tonylet.)

« Souvent en nombre immense « (de Sélys). En Kspagne, elle abonde moins, mais

en août dernier, elle formait des groupes innoudiraljles à Saragosse, sur l'Klire.

Fam. Psoeldes.

y. Pterodela jK'dicularia L. a (lonuaun dans les haI)ilations, de la lin août au
-15 octobre » (de Sélys.) Je l'ai pris à Liège, dans ma chambre. Collège S' Louis,

en face de la dérivation de la Meuse, le -i^'"' juillet iOOo. Cette capture donne une

avance de deux mois, pour l'époque d'apparition de ce petit insecte, sur la date

observée par de Sélys, proljablement aussi à IJège: je le possède, capture a liar-

celone, le 2 novendu-e 1903 \V. Sa/. S. .1.)

Fam. Panorpldei".

•10. Vunorpa cognata liamli. Warnant, 2G juillet 190G (Tonglet.) C'est une bonne

trouvaille « se trouve dans les bois, à partir du 13 juin jus(iu'en août: [)eu com-

mun » (di' Sélys.)

Fam. lly«lf«ipi»«'liydes.

11. Hgdropsi/rhi' (ingustipemus Curt. Caplurec dans ma cliandire, a Liège,

collège S' Louis, l^''- juil'et 1905.

12. Psi/rhomga ptmlhi F. Liège, -!'•' et 5 juillet 1905, également dans ma
eli;imlire.

01ftXH0I*'lî:itKS.

Fam. Acridides.

1. Stcnobotlinis Uucatus Panz. Anserenuue, 13 sei)tembre 190n.

2. Stauroderns hicolor Charp. liouvigncs, 18 septembre 190G.

3. Chortippus paraUdns Zett. Fonds de Leilè. iHnanl. juillet I90fi.

4. (Kdipoda cifi'ulcsiwns L. Idem.

Tous envoyés par M. Tonglet.

Sai'agosse, octobre 190G.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lamhiij.ion.

(Suite.)

'l'utt dit qu'un naturaliste a trouve la chenille sur le chardon à foulon (Uipsf/ru.s

fii.UoHUiit), mais (|u'en captivité, elle abandonna cette plante pour le troène.

Ouoi(iu'il en soit de ces nombreuses plantes nourricières, en IJelgiciue, c'est

spécialement sur le lilas, le troène et le frêne qu'on la rencontre parfois en grand
nombre : il n'est pas rare d'en trouver 5 ou G sur le même l)uisson de lilas. dans
les jardins abrités.

Cette chenille réussit très l»icii en capliviti', poiu'vii (pi'on lui doime de la teri-c

convenable pour se métamorphoser.
Chrysalide. — Au monieid de la metaniiirplidso. la chenille de ,S'. J.igustri
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pci'd S(?s liollcs coiilcm-s, elle doviciit û'ym Maiic .iadiifitr):' sale; alors clic clion-lic

lin ciidroil iti-npicc pour s'fiiterroi'. (l'est souvent au pied de l'arlire ou du huis-

son (|ui l'a nourrie (iirello s'eidonce, a une profondeur de <i a 10 ccntiniètres. —
Parfois cependant, (die s'eloinne à une assez grande distance |)Our trouver une

situation plus favorable. — l'ne fois qu'elle a trouvctui sol d'un degré d'iuunidile

convcnalile, elle se l'oi'me une coque de terre d'un ovale allonge, dont les moites

extérieures sont retenues ensemble par (luchpics (ils de soie et doid l'intérieur

est battu et bien lissé. Quand sa cellule souterraine est ainsi IV>i"miV', elle i-este 8

ou 10 jours avant de se ti-ansformer ('rutt.)

La ebrysalide <f i)eul avoir une longueur de H""", celle de la , 40""" (Tull.)

Au moment de la transformation, la elwysalide est d'un vert pfde, mais elle ne

tarde pas à prendre une teinte mai-ron fonce, avec les étuis des ailes souvent

d'iui bi'iui i)lus pâle. I,a durée de l'elal de nymi)hi^ (^st d'cnvii-on neuf mois (28<)

jours, Tutl.)

Un peut recii(!rclier les chrysalides a partir du mois d'octobre jus(|U'cn mai:

on li's trouve .souvent dans le sol, au pied (h-ti buissons de lilas et des troi-nes,

dans les jardins et les haies.

Iin«e«'tft pnrfait; iticcurK; localités, etc. — [,e papillon parait (lc[)uis la

deuxième (luinzaino de mai jus(|u"en juillet, suivant (pie la saison est précoce ou

tardive. On a cependant (pichpies rares e.\emples d'eclosions en seplendire-

octoiire, ce (pii prouverait (|u'exceptioniielleiiient, il peut y avoir une deuxième

génération, porfirllc, dans l'année. Suivanl Uu.ssell.cite par Tutt, lejpapillon ecl('il

le .soir avant 8 heures. Kn captivité, nous avons remarque des nai.s.suices vers

40 heures du matin et a 3 heures de ra[)r(''s-midi ; mais nous ne savons s'il en est

ainsi dans la nature

Tutt dit (fue le papillon voie à la .soiivc et (pi'il continue à voler tard dans la

nuil. .Nous avons i)lusieurs Fois vu voler ces in.scctes vers 9 heures du .soir, autour

des buissons de troi'iie: .soit des mâles qui venaient butiner sur les Heurs, .^^oit

des femelles (pii venaient depo.ser leurs (Pufs sur les feuilles. F.e papillon vole

av(H' beaucouj) de rapidité, et il fait vibrer l'air de faf.-on (pron renteni aiiproclier

à (|uel(pie distance. I*ciidaiil le jour il se lient en repos sur un objet (pielcon(pi(\

les ailes allongées sur le corps, dans une sorte de somnolence.

On a i-emar(pi('' (pie les femelles avaient un grand pouvoir d'attraction sur les

màl(^s•. il n'est pas rare de von- entrer ceux-ci en nombre dans une chambre,

quand on y détient une femelle nouv(>llement né'C. Kn i)leine ville de (Iharlcroi,

M. 0. Castin a obtenu un ac(?ou|)lementsui" le rebord extérieur de sa fenêtre. l'ne

femelle atrophiée lui ('tant eclose. en vrai naturaliste, il voulut se débarasser de

l'insecte sans le tiiei-, cl il le de|iosa sur le rebord extérieur de la fenêtre de sa

ehambrG, donnant sur la ru(^ de l>anqii'Ciiiy ; le malin elle (tait accouplée avec

un uifde d'une grande fraiclieur.

l'n fait très remar(piable, rap|)orte |iar Tutt, d'apn's Weniger, c'est raccouplc-

ment en captivité d'un rf de Aiithrrnt ('(rri)]iia avec une ',' de -V. Lif/nslri. I.a

feiiielle a fait une ponte partielle, mais les (cufs n'ont pas éclos, n'étant sans

(l(iul(^ pas rendus fertiles par cet accou|)lement monstrueux.

I.a femelle dépose ses (cufs en juin-juillet, généralement sur le des.soiis des

feuilles de la jilante nourricière (parfois î) ou 6 sur le même Iniisson), cholsis.sant

de préférence celles (pii .sont prés du .sol. F.e nombre d'o'ufs pondus par ditVe-

rentes femelles varie considéi-ablement; la jujute moyenne est d(! -ISO (.leiifs

environ. Kleemann, cit/' par Tutt, rapporle (|u"une seule feiuclle lui donna une

ponte (le 400 (ciifs fertiles. I.'o'uf est ovale, ari'ondi aux deux bouts, il mesure
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environ 2 mm. de haut poiu' 1,0 mm. de hr^tr. il est d'un vert iKinimc lirillant

au moment de la ponte, plus tard il prend une teinte jaune ercnio. La durée de

lï'tat d"(ruf est de 8 à dO jours (Tult).

<:(;tte espèce est commune et très répandue en Melyiiiue, et il n'est pas dillicile

(le se la procurer. Pendant le jour, on tr;)uve le papillon posé sur les palissades,

sin- les poteaux t('légrapliiques ou sur les troncs d'arbre, a une faible distance du
sol; le soir, il est attin'' par la lumière et par les (leurs de pétunia, de rhododen-

dron, etc.

N. lî. — (Jn n"a pas de (lonn(''es exactes (juant à la durée île la \ie du paiiilloii:

elle |.)eut ('(re en moyenne de '20 jours, dans la nalure; mais en eaplivite, elle es!

beaucuup plus courte, l'inseete étant privi'' de nourriture.

(J coiiliiiiicr.)

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 6 janvier, à cinq

heures du soir, au palais de Justice, à Namiir.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M LambilJion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.
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A.

NATURALISTE

A PRUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c, Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc., i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



OFFRE AVANTAGEUSE
'^ KOSMOS r. Institut d'histoire naturelle, de

Hennaun Rolle, BerlÎJiS. W. 1 1 , Konig^ràtierstrasse, <%

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci- après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

No.fexS, EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels le^ espèces rares suivantes : Papilio

tervillei, bolhnanns, Protogonius lilops, Dinamine gisella, Morpho godartii,

Callithca leprieuri var. boliviana, Ennica nrpliise, etc., 18 marks,

2. ;)0 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio hnrmodins, lenaens, lencaspis.

Epipliile negrhia, Morpho deidamia, didiits, Lfiroplerijx apolloiiia, etc..

18 marks.

3. 50 Lépidoptères de S'« Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.

ligo, Opsiphaués, Darsyophthalma, etc., 10 marks-

4. .^0 Lépidoptères de Panama, parmi le.' quels Papilio iphidama, Anaen ambrosia.

Cnligo menés, atrens, Morpho ceniralis, narcissus, Pyrrhopyge aescnlapns.

Ciiclogramina pandama, etc., 15 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Icuna lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. oO Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane. Costa Rica, Venezuela) parmi

leKjuels Amphonyx Duponchelii, Protoparce rustica, Hyperchiria boncardi,

Phaegoiera grnssen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sanja/o, Erafeina,

îielo (l autres bfaux genres, 12 Marks.

8. KO Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

knploea, eic, 10 marks.

9. 50 LéDiJople.res d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha. tvan, bootes, épicides.

Slichophihalmacamadera, Orivomadamaris, Délias, Charaxes, etc., lomarks.

iO. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Orniihoptera miranda, J'apilio

tnaccabeits, stratisies, procles, Enlhalia bliimei. Délias enmolpe. Ismeue

vhnza, etc., Uj marks.

M. 50 Lépidoptères de Kina Balu, Ile Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Ortii

ihoptera dohertiji (entièrement noirej. rujicollis, Papilio Karna, helenus.

palavanicns. Délias parthenia, Ilestia fumata, Amnosia baluann, Ophideres

salaminea, ftc. IS marks.

1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjnna, Prioneris.

hypsibule, Atiaciis laprobune, Nyctalemon minociius, i"! marks.

13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbe-:. parmi lesquels Orniihoptera hephaestits ' et

Papilio Bliimei, gigon, alcindor, polyphonies, casteniis, saïaspes, Lepioci-

reits, enniiis, Charaxes affinis, les plus belles Cyresiis, Parthenos, Lime-

uitis, etc., 15 maries.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Orniihoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropns n et '
, Hestia idéa.

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia satanas, etc..

15 marks.

15 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à 2o marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-
pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc., 10 marks,

18. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinnaia c' et .

Acraea pharsaloides < ) et '^ , Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks,

19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona (Y et Q, Mycalesis iboina. Précis goudoti. Ma-

craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

,



Df. 0. Staodinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I900) (B4I pajs*»» gr. in 8°) 10<IO<ft espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5mi de la fAnnc paléarviiqur)
parmi lesquelles les plus grandes raretés, f AIM^ rhonilleN préparées, des
chrysaliiics vivantes. uHlf>n»>iles. livre»», de plus • J8 4>iitiirieH et M^ots

à des prix excessivement bas.

La lablo t>y(«témaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (I90lj du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre complet des penre» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LisfË Vil
(86 pages) d'Ilyniénoplère»*. Ilipfères, IléniipléreH, [%'europtères.
Orthoptères, europ et exot î>^0<> espère*, et •">« i eniurieK de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique eom-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de iJ Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour JPenôtres on. Vitrine»
n'ayant pas été conxtruites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOXJX.E^V^A.ÏiID A.lD-A.GlTJA.Ji^, G
à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOIiAHD, fabricant d'armes
C'OVTEIiLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

4>RA\J[> CHOIX DK CAXIFS.
Serpettes, séciiteurs. i:retibirs, etc,

RAii^OIRS OARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOKDBlJSEt^'.

(ouverts de table.

Repassage et réparations.

Fusils central et Lefaucheux.

Hammerless, Hammei'less éjecteurs^

CARABIIVEN FliORERT.
lléparations d'armes.

REVOIiVERS.
Cartuuclies cliarirées.

ARTICXES OE CH.AMNE.

Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande. ;

.^T^TIOLieS DDE T^ÊOÏÎE
Articles de Naturalistes.

Occasion ex«'eptioiinelle : P^pingles noires de Naturalistes (de tous

numéi'os), pour picjuer les insectes, 30 cent, le cent.

f^l^ingles à étaler, à têtes émaillées, paijuet de 1()(), 25 cent.

Id. camion, parpiet de 500 environ. 2 ti-ancs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

JVlaison Quinot-^oland, place 9'^rmes, 6, jVamur

TKLKl'llOXK X'- 15«.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emii:E DESGHANGE
A LONGrUYON (Meurtlie et Moselle), France.
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La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

1

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire 'échanger A. Mcuyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Fapilloiis et Coléontères à YeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro^

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de"

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillagpe d'oîseanx de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigfné. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE M SOCIÉTÉ EJlTOlVIOIiOGiQOE PPIOROISE

No 1 25 JANVIER 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanne mensuelle

du 13 janvier 1907.

La séance est ouverte a 5 heures, sous la présidence do M. Laniliillion, vice-

président de la Société.

Ont fait excuser leur alisence : MM'. Iluve'.aar, liaron de Cronïliriiggiie de Pic-

<|uondacle. Pli. Wauticr, Doireppe el Poskin.

PitQfiQiQttQ pat^fcie — Questions divei^ses.

\.Q proeès-verlial de rassemblée générale du P décembre -1900 est approuvé.

(juelques memljres font fies ol)scrvations sur l'erreur de date de la séance do
janvier, annoncée dans la dernière Jievue pour le G au lieu du 13. M. Lambillion

donne des explications sur la cause de cette regrettable erreur. Il rappelle à nos

collègues que chaque fois qu'il y a un changement de date de séance, autre que
celle réglementaire de septembre, il en est toujours fait mention an procès-verbal :

de plus, les membres de Namur et des environs, qui assistent régulièrement à

nos séances, sont toujours convof[ués par carte spéciale.

!1 est procédé au Itallottage de M. Vrourick, lieutenant au 2^ Lanciers, à .\amur,

présenté par MM. (ions et Lambillion; il est admis membre etléctif a l'unanimité.

M. Vreurick est coleoptéristo.

M. Lambillion annonce l'élection de M. le baron de Crombrugghe de Picquen-

<laele, notre éminent collègue, à la présidence de la Société entomologique de

Belgique. L'assemblée lui présente ses plus vives félicitations.

Sur la proposition de M. Aaniot, il est décidé que lors du prochain jubilé par-

li'inentaire de M. Meyers, sénateur, bourgmestre de Tongres, membre donateur
de notre Cercle, le Président lui enverra une lettre de félicitations au nom de la

Société.

A la séance de fi'vrier, il sera tiré un lot de coléoptères parmi les membres
pn\sents.

Deuxième pa^'bie. — Quesbions scientifiques.

Il est donné lecture d'une note du Révérend Père I.nngin Navas, sur quelques

cliangcmcnts de noms génériques de Névroptères et Orthoptères. L'impression

en est décidée. Cette note paraîtra dans la Rex-ue de février prochain.

M. I,ambillion donne lecture de la suite de son travail sur les papillons do

l>clgif|ue.

Le même membre annonce la publication d'un ouvrage d'une très grande im-



pni'tancc : lo Catalogue s>/st';iiia(iqi'.e et descriptif des collections zoologiques

baron Edin. de Sélys-Longchariips.

Ce travail, |)ul)Jic par les soins de la famille de Sélys-Loniçchamps, avec le coiï

cours de plusieurs savants, contiendra environ 58 planches coloriées, d'um
grande finesse et d'une grande valeur scientifique.

On peut s'adresser à M. G. Severin, conservateur au Musée royal d'ilistoirt

naturelle de Bruxelles, pour les conditions do souscription à ce bel ouvrage.

La séance est levée à sept heures.

Le Secn'taire-adjoint,

T.ouis r.oRHKAi'.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lamhilliox.

(^uite.)

DistrkbuttoD eëographi«ine. — Cette espèce est répandue aliondnnuucnt dani

presfiuo toute l'iùiropc^ excepté en Créée, où elle n'a pas encore été découverte

et dans la rcgion polaire. D'après Aurivillius, elle est commune eu Scandinavie

jus(|u'aa 60« de latitude Nord, et on la trouve, quoiciuc très rarement, jusrpi';

llelsingland. Elle est aussi connnunc, dit-on, aux environs de (Ihristiana, en

Norvège. Dans le midi, suivant (|uel(|ues auteurs, elle se trouve en Portugal et en

Espagne centrale. — On la trouve aussi dans l'Africiue s. oc., Canaries, Azoresi

Asie Mineure, Arménie, Altaï, Amour, Sibérie m. oc. Chines., île d'Askold, etc-

Genre Agriiis Hb. (1822).

(Enlym. du ialin : Agrius, père de Thersite, et aussi nom d'iiomme d'après Pline)

Synonymes. — Sphinx L., Herse Okon, Protoparce IJuIt., Macrosila Huit

l'idegethontius Kirby (1).

Kaye, dans ses consid('ralions génc-rales du genre Agrius (l^rotoparce)

.s'exprime comme suit. Nous ti-aduisons litéralement :

« Tète large, trompe très longue. Pattes antérieures fortes, les tibias porten

(|uel(iues fortes épines et beaucoup de plus minces; i)altes médianes et posté

rieures longues, tibias et tarses ensemble, au moins aussi longues que les pattes

antérieures. Les tibias des pattes postérieures portant deux paires de forts

éperons, chaque paire consistant en un long et court éix'ron, le plus long étant

au moins deux fois plus long (|ue le plus court. Antennes du nulle fortement

bipeelinées, chez la femelle elles sont unies et consideralileiuent é|)aisses vers

l'apex; le crochet est petit et termin(' par un seul cil. Ailes anl('rieures longues

et étroites ; la cùte tout à fait droite dans les deux sexes, immédiatement audessus

de la naissance de la nervure 7, alors également courbe à la cùte, apex un peu

aigu chez le mfde, moins aigu chez la femelle ; marge extérieure également courbe

au tournant, marge interne entaillée au-delà du milieu. Abdomen robuste,

terminé en pointe; thorax très large. Agrius (tyi)e Convolvuli) ». j
(A continuer)

(1) Agi lus était créé bien avant Protoparce, puisqu'il date de 1822, on ne comprend pas

pourquoi Slaudinger ne l'a pas adopté comme nom de son nouveau genre. Ici nous ne

vouions |ias suivre l'auteur allemand : « Protoparce Burin. ISoG » ne sera odoplé par

personne.
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LISTE DES MEMBRES EN 1907

Feu de M. Modeste BIOT
l'HEMIEIl MEMlillE D0.\ VTEL'R DE LA SOCIÉTÉ

Président d'honneur.

M.
Wautier, Philibert (abbé), à Noville-Taviers.

Membres honoraires.

MM.
Fabianus (Frère), professeur de l'Institut de Malonne : Entomologie

générale.

JOANNIS, LÉON (abbé de), professeur, 17, rue des Tribunaux, Vannes
(Morbihan), France : Lépidoptères du monde.

LONG.N NaV'AS (abbé), professeur, Colegio del Salvador, apartado
nûm, 32, à Saragosse (Espagne) : Névroptères.

MÉDULFE (Frère), professeur à ITnstitut de Malonne: Lépidoptères,

principalement les chenilles.

Paque (abbé), professeur à ITnstitut St-Ignace, 47, Courte rue
Neuve, à Anvers : Faune des insectes microscopiques du monde.

Plateau, FÉLLX, docteur en sciences, membre de l'Académie royale

de Belgique, professeur de zoologie à l'Université de Gand, 148,
chaussée de Courtrai, à Gand : Entomologie générale.

POTTIEZ, Charles, pharmacien-chimiste, à Fontaine-l'Evèque :

Entomologie générale.

Proost, Alphonse, directeur général au Ministère de l'agriculture,

professeur à l'Université de Louvain, 32, chaussée de Wavre,
Bruxelles : Entomologie générale.

Snellen, P.-C.-T., président de la Société Entomologique Néerlan-
•' daise, Wynhaven, 45, Rotterdam (Hollande) : Lépidoptères du
' monde et principalement ceux de la faune de l'Archipel de la

Malaisie.

TUTT, J.-W., président de la Société Entomologique de Londres,
Westcombe Hill, London, S. E. (Angleterre) : Entomologie géné-
rale, principalement les Lépidoptères.

Membres donateurs.

MM.
Mevers, François, sénateur, bourgmestre de la ville de Tongres.
QUINOT, Charles, armurier, 6, Grand' Place, à Namur
ROLEN, Jules, secrétaire communal, à Warnant (Yvoir).



Membres effectifs".

MM.
Bael (van) WlLl.V, étudiant, Banque Nationale, à Turnhout : Lépi-

doptères.

Barcia y Trelles, Juan (Don), ingénieur agricole, 22, \elas-

quez, Madrid (Espagne) : Entomologie générale.

Béguin, René., employé, rue des Cotelis, à Jambes : Lépidopt-ères.

Bertrand, a., colonel d'artillerie retraité : du i 5 mai au 1 5 octobre,

villa Albana, avenue du Vert-Chassenr, 2, Uccle-Saint-Job; du iS

octobre au i5 mai, avenue de la Toison d'Or, 60, Bruxelles : En-
tomologie générale.

BODART, Charles, docteur en médecine, 1 3o, rue Grande, à Dinant :

Lépidoptères.

BONALDA GlUSEPPE, ingénieur agricole, 40, Corso Carlo Alberto, a

Brescia (Italie) : Entomologie générale.

Brabant, Edouard, naturaliste, château de Morenchies, par Cam-
brai Nord (France) : Lépidoptères.

BrOWN, Henri, rue Scribe, 19, à Paris (France) : Lépidoptères.

BULBENA, Juan, élève ingénieur à l'Institut agricole de l'Etat, à

Gcmblou.x : Entomologie générale.

Cabeau, Charles, (abbé), professeur au collège St- Joseph, à Vir-

ton : Lépidoptères et Coléplères du monde, particulièrement les

variétés et .ïberraiions des papillons diurnes de Belgique
CanNAVIELLO, Enrico, docteur en sciences, villa Bruno, à Portici

(Napoli), Italie : Lépidoptères du monde, principalement ceux de
la région du Vésuve et de l'Erythrée.

Castin. Oscar, employé, 14, rue de Dampremy, à Charleroi :

Lépidoptères et Coléoplère du monde.
Gastln, Félix, industriel, échevin de la Commune de St-5ervais

(Namur) : Entomologie générale.

Christ.\KI, Jean, ingénieur agricole, expert de la Régie Co-inté-

ressée des Tabacs de l'Empire Ottoman, à Batr.a, Mer Noire (Tur-

quie d'Asie) : Entomologie générale.

COLL.VPD, LÉON, étudiant, 4^, rue de la Commune, à Saint-Josse-

ten-Noode (Bruxelles) ; Lépidoptè.-es du monde, principalement
ceux de Belgique.

Corbeau, Louis, naturaliste, rue des Cotelis, 14, à Jambes : Ento-
mologie générale.

CROMBRlCicillE de Picquendaele (baron de), 35, rue du Châte-
lain, à Ixelles : Faune des Lépidoptères de Belgique, principale-

ment les Micro.
Deiienefee, Emile, architecte, à Flawinne : P^ntoinologie générale.

DERENNt:, Franz, industriel, agent consulaire de S M. le roi^

d'Italie, 10, Boulevard d'Omalius, à Namur : Lépidoptères di

Belgique.

DORLODOT, Henry (chanoine de), professeur de paléontologie

l'Université catholique, 44, rue Bériot, à Louvain : Entomologi(
générale.

(1) Les noms iir.primés en caractères gras sont ceux des membres fondateurs.



Dotreppe, Auguste, employé, à Franière : Lépidoptères de la

faune européenne.

DunOIS, E., 32, rue du Sanglier, à Menin : Fntomologie générale.

D[JFRANE, Abel, ingénieur des mines, à Frameries (Garde) : Lépi-

doptères d'Europe, principalement ceux de Belgique.

EVERARD, Georges, ingénieur agricole, secrétaire de la Socété

centrale d'agriculture de Belgique, château de Beauregard par

Rochefort : Entomologie générale.

Français, Eue, chef de culture à l'Institut agricole de l'Etat, à

Gembldux : Entomologie appliquée.

Gens, G., major d'artillerie, 27, rue de Balart, à Namur : Coléop-
tères.

Gl'IART, Alex., propriétaire, à 'Vyneghem (Anvers) : Lépidoptères.

HabraN, Jules, ingénieur agricole, ]3, rue Davioud, à Passy
(Paris), France : Entomologie générale.

HalI'LANTS, Laurent (abbé), protesseur au Collège Notre-Dame,
à Tirlemont : Lépidoptères de Belgique.

Havelaar, "W., directeur de la Société des Eaux, à Haarlera
(Hollande) : Lépidoptères de la faune européenne.

Ha\ERKAMPF, Fritz, '62, rue d'Artois, à Bruxelles : Lépidoptères.

HaverlaND, Eugène, architecte, à St-Mard (Virton) : Coléoptères

et Lépidoptères de la région ardennaise.

Hennin (dom Guy de), professeur à l'Abbaye de Maredsous : Lépi-

doptères.

Hennin, Emmanuel (de Boussu-Walcourt de), avocat près la Cour
d'appel, 44, rue d'Arlon, à Bruxelles : Lépidoptères.

Huvge, César, ingénieur agricole, rue de la Poste, à Gembloux :

Lépidoptères et Coléoptères.

Hye de Crom, Albert, étudiant, 117, Coupure, à Gand : Lépi-

doptères et Coléoptères du globe.

KaisiN, Félix, docteur en sciences, professeur à l'Université de

Louvain, à Florerfe : Entomologie générale.

Kremer, Léon, pharmacien, à Couillet : Entomologie générale.

Lambillion. L.-J.-L., naturaliste, rue des Coteîis, à Jambes
(Namur) : Lépidoptères de la faune européenne.

Lambin. René, étudiant, à Houtîalize : Lépidoptères d'Europe.

Laurent, Louis, pharmacien, 121, rue Grande, à Dinant : Coléop-
tères du mor.de.

Laurent, Louls, étudiant, 18, rue de Bru.xelles, à Ncmur : Ento-
mologie générale.

Lecocq, René, ingénieur agricole à l'Institut de Gembloux : Ento-
mologie générale.

LeNOIR, Joseph (R. P.), à Baudouinville (Tanganika) par Dar-el-

Salam, Tabora, Karema (Afrique orientale allemande).

Mairlot, Mathieu, docteur en médecine, à Thcux : Entomologie
générale, principalement les Lépidoptères et les Coléoptères.

Moffarts, Paul (baron de), 4, place Saint-Jacques, à Liégé, et

château de Botassart, par Noirfontaine : Hyménoptères.
Moffarts, Karl (baron de), i:, place Saint-Paul, à Liège, et

château de Baugnée, par Nandrin : Lépidoptères.
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NanIOT, Louis, employé à la Direction de la Verrerie de la Meuse,
i8, rue de Dave, à Jambes : Lépidoptères du monde.

NOKL, ALBERT, industriel, 8, boulevard Ad Aquam, à Namur :

Entomologie générale.

Peter, J.-Petroi f, élève ingénieur à l'Institut agricole de l'Etat,

à Gembloux : Entomologie générale.

PiROr. Ch.\RLES, ingénieur agricole, 25, quai de la Meuse, à

Jambes : Lépidoptères et Coléoptères.

Pirot, Adolphe, élève-ingénieur à l'Université de Louvain, quai

de la Meuse, 25, à Jambes : Entomologie générale.

PiRSOL'L, FerNAXD, employé à la Banque Générale Belge, 8o, rue

de Bruxelles, à Namur : Lépidoptères et Coléoptères du monde.
POSKIN, Jules, docteur en sciences, professeur à l'Institut agricole

de l'Etat, à Gembloux : Entomologie appliquée..

POSKIN, Paul, docteur en sciences, professeur à l'Institut agricole

de l'Etat, à Gembloux : Entomologie appliquée.

Pri\AT, ARTHIJR, ingénieur agricole, 19, rue de Malagou, Genève
(Suisse) : Entomolo'gie générale.

Radiguès, Henri (de Chenneviève de), 88, rue Louvrex, à Liège :

Lépidoptères de Belgique, principalement les Micro.

Renault, R., ingénieur agricole, régissour des bois de la Haute-
Marlagne, à Bois-de-Villeres : Entomologie générale.

SCHAMiMEL, Pierre, professeur au Collège Notre-Dame, rue Neuve,
26, à Tirlemont : Lépidoptères de Belgique.

Scribe, René, étudiant, 40, Coupure, à Gand : Lépidoptères et

coléoptères du globe.

SEELDRAYERS, Emile, artiste peintre, rue Potagère, 12?, à Bru-
xelles : Lépinoptères du monde.

SÉLVS-LOXGCHAMPS, Edgard, (baroii de) ingénieur agricole, à

Ciney : Entomologie générale.

SiBILLE, Julien, naturaliste, à Hannut : Lépidoptères de Belgique.

SlÉGERS, Paul, brasseur, à Montigny-sur-Sambre : Lépidoptères

de Belgique.

Smits, ALliERT, ingénieur civil, 23, rue Colbrant, à Lille (France) :

Lépidoptères.

Smoleers, Théodore, étudiant à 1" Université, rue de la Station,

à Louvain : Entomologie générale.

Suars, Ernest, artiste pliotographe, i3, rue Rogicr, à Namur :

Etude des insectes par la photographie.

THlRiOT, Edouart, 23, rue Van den Brceck, à Ixelles : Lépidop-
tères de Belgique.

Van den Kerckhonen, Alexis, artiste peintre, château de Wuynis,
à Rymenam, par Boortmeerbeek : Lépidoptères.

Van KERCHOX'E, Emile, ingénieur agricole, chef des travaux chi-

miques au Laboratoire d'Analyse de l'Etat, à Mont-Saint-Amand
(Gand) : Entomologie générale.

Van Zuvlen van Nyevelt, Raoul ibaron), du i5 décembre au
i5 mai, 5o, rue du Luxembourg, à Bruxelles; du i5 mai au i5

déembre, Les Aubépines, à Oostcam (Flandre occidentale) :

Lépidoptères et Coléoptères.



— 7 —

Vreurick, Georges, Lieutenant au 2® Lanciers, rue des Champs-
Elysées, à Namur ; Coléoptères.

WarnAU, Louis (abbé), professeur au Collège Notre-Dame, à Tirle-

lemont : Lépidoptères.

WarzÉE, Emilio, ingénieur agricole, à Siliqua (Sardaigne) : Ento-
mologie générale.

Wauters, AxMÉDÉE, 38^ rue du Jardin des Arbalétriers, à Anvers :

Lépidoptères.

Wautier, Philibert (abbé), à Noville-Taviers : Lépidoptères du
monde.

Wautier, François, rentier, bourgmestre de Taviers : Lépidop-
tères du monde.

Membres correspondants.

MM.
Heyne, Alexandre, naturaliste, Naturhistorisches Institut, Konig-

gratzer-Strasse, 89, Berlin (Allemagne): Lépidoptères et Coléoptères

du monde.
SaNCHEZ Navarro y NeumaNN, Emilio (Don), docteur en

sciences, calle de Santa Inès, i3, 2° Izeta Cadix (Espagne) :

Coléoptères.

SeveriN, Guillaume, conservateur au Musée royal d'histoire natu-
relle de l'Etat à Bruxelles, 75, Avenue Nouvelle, à Etterbeek lez-

Bruxelles : Entomologie générale.

Abonnés ; Naturalistes, Sociétés scientifiques, etc.

qui font l'échange de leurs publications avec celles de la Société.

La Bibliothèque du Musée archéologique de Namur (don).

La Société Entomologique de Belgique, 80, rue de Namur, à Bru-
xelles (échange).

M. l'abbé DE LaboNNEFON, révérend curé, à Cercoux (Charente
inférieure), France (échange).

M. Paul Noël, directeur du Laboratoire entomologique de Rouen
(Seine inférieure), France (échange).

Bibliographie de Belgique, avenue de la Brabançonne, 12, à Bruxelles

(échange).

Ecoles chrétiennes de Salzinnes-Namur (don).

La Bibliothèque du Collège N.-D. de la Paix, à Namur (don).

M. GONZALVE DE WlTTE, étudiant, Kruis hoef, Brasschaet Poly-
gone (Anvers).

M. l'abbé Guigon, révérend curé à VuIaine-sur-Seine, par Avon,
Seine-et-Marne (France).

M'ie Charlotte HiERNAUX, passage de la Bourse, à Charleroi.

M. Paul BolanD, élève ingénieur des Mines, loi, rue Tranchée, à

Verviers.



Composition du bureau pour 1907.

MM.
Président : Jules POSKIN.
Vice-président : L:-J -L. Lambilliox.
Secrétaire : Franz DerENNE.
Trésorier : Louis Naniot.
Bibliothécaire : Fernand PiRSOUL.
Secrétaires adjoints : Louis CORBEAU et René BEGUIN.

Comité de rédaction pour la Revue mensuelle.

MM.
Jules POSKIN.
Franz Derenxe.
Félix Castin.
Louis Naniot.
Julien SiBiLLE.
Fernand PlRSOUL.
L.-J.-L. LAMIMLLION.

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche lo février, à cinq

heures du soir, au palais de Justice, à Namur.

Ordi'e du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M LambiDion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.



i
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus,Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c, Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc., i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



OFFRE AVMTAGËISE
'< KOSMOS ,:, Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kônig^rdtierstrassc, S(^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS .\ra;;.. EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivant^.s : Papilio

servillei, bolivianiis, Protoqonius lilops, Dinamine gisella, Morpho godartii,

Callitliea leprienri var. boliviana. Ennica orpinte. etc., i8 "narks,

2. 50 Lépidoptères du P^rou, parmi lesquels Papilio harmndins. lenaeus, leucaspis.

Epiphile negrinn, Morpho deidamia, didins, Liiropleri/x apollouia, etc.,

18 marks,
3. SO Lépidoptères de S'e Catherine (snd du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.

ligo, Opsiphanes, Darsyophthalma. etc., 10 marks-
4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.

Caligo menés, atreits, Morpho centralis, narcissus, Pyrrhopyge aesculapits,

Ojclogrammapandama, etc., '15 marks.
5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias eurycele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Itttna lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Bica, Venezuela) parmi
lesquels Amphonyx Duponchelii, Protoparce rustica, Hyperchiria boncardi,

Phuegotera grotsen, etc., 13 marks 50.
7. 50 Hélérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) awecSangala, Ernteina,

Nelo et autres beaux genres, 12 Marks.
8. SO Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

Euploea, eic, 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha, evan, bootes, épicides.

Slickophthalma camadevn, Orinoma dainaris , Délias, Charaxes, etc., 15raarks.
10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Ornithnptera miranda, Papilio

moccabens, stratistes, procles, Enihalia blttmei. Délias enmolpe. Ismene
chiiza, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orni-

thoptera dohertyi (entièrement noire), rujicollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicits, Délias parihenia, Hestia fumata, Amnosia baluana, Ophideres

salaminea, etc., 1.^ marks.
12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjiina, Prionerit.

hypsibule, Attacus taprobatic, Nyctalemon minoetius, 12 marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbes, parmi lesciueh Oriiiihopierahepliaeslus

(
J et .',

Papilio Bliimei, gignn, alcindor, polyphonies, cnstenus, sataspes, Leptoci-

reits, ennitis, Charaxes alfinis, les plus belles Cyrestis, Parthtnos, Lime^
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithopiera helena, Papilio

tilysses (très grand), severns, Syniphaedra aeropns r"* et " . flestia idéa,

Eitploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia salarias, etc..

15 marks.
15 à 16. Papillons des Iodes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.
iT. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes. Acrnea, Si>hinx, etc , 10 marks,
18. 50 Lépidoptères des mêmes conirées, avec Papilio sisetwa. Précis sinuata o"* et Q ,

Acraea pharsaloides ;' et , Antheraea zambesina, Eligma lattpicta (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

clelia, Acraea ranavalona o^ et Q, Mycalesis iboina, Précis goudoii. Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



Df. 0. Staudinges & fl. Baug-Baas
Blasewitz-Dresde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I906) (Î>1 pn^es gr. in 8°) IGrtOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5414» de la faune paléarctique)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1<10II ch«>nllle8 préparées, des
chrysalides vivantes. u^tene»iles, livre», de plus i7S Centuries et liOts
à des prix excessivement bas.

La lable »iy^téniatique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (I90l) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
loire complet des peure» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péeunei» et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(86 pages) d'Hyménoptères. Bftt (itères, IlémiplèreN, H'europtéres,
Orllioptéres, europ et exot 050<l> e^pceew et ftflï « eniiiriew de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

ionme sera déduite du montaut de la première commande de H Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX

de Volets pour* JPenêtz'eK ou. T^itriiie«

n'ayant pas été conxtruites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOXJLE"\r^A.R,ID J^TD-A.QlTJA.l^^ 3

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUmOT-BOIiflHD, fabricant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et Àe bouchers.

«BAXD CHOIX DE CA^IWS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RASOIRN eARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tadleurs, Coiffeurs, etc.

TONDBUHES.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARSIES^ & MUXITIO!VS.
Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABINEK FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE.
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : ï^pingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, patpxet de 100, 2.5 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVlaison Quinot-Joland, place Vfimzs, 6, jVamur

TELEPHONE N'^ 15«.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DPISGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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La Société entoniologique Naiiiuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entoniolo-

gique Namurgise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entonio-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas enôore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

I

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

,

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVMTACËLSE
' KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , K6nigi^ràt:ierstrasse, c?9

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

xo. r.^.lx. EN PAPILLOTES
1. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi le.'qu-^.ls les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianus, Protogonius lilops, Dinamine cjisetla, Morpho godanii,

Callithea leprienri var. boliuiana, Ennica orplii.se, etc., 18 marks,

2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodiux, lenaeus. leucaspis.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didins, Lyropteryx apoUonia, etc.,

18 marks.

3. 50 Lépidoptères de S'e Catherine (sud dn Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca,

ligo, Opsiphanes. Darsyophlhalma. etc.. 10 marks-

4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi lefqieU Papilio iphidama, Anaea ambrosta.

Caligo menés, atreus, Morpho centralis, narcissus, Pijrrhopyge aescttlapits:

Cyclogramvta pandama, elc ,
"15 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias eurytele, Megaltira joie, Tithorea hecalesina, Itnna lamirus, etc.,

id marks 50.

6. 30 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane. Costa Rica, Venezuela) parmi

leMjuels Amphonyx Duponchelii, Pfotoparce rustica, Hyperchiria boucardi,

Phuegotera grossen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo et autres beaux genre.«, 12 Marks.

8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaies. Délias,

Eiiploea, elc, 10 marks.

9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha . evan, bootes, éptcides.

Stichophthalmacamadeva, Oritiomadamaris, Délias, Charaxes, etc., lomarks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo. parmi leS(iuels OmUhoptera miranda, Papilio

maccabeus, straiistes, procles, Enihalia blumei. Délias eumolpe. Ismene

chtiza, etc., 15 marks.

11, 50 Lépidoptères de Kina Balu. île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels On;/-

ihoptera dohertyi (entièrement noire), ru/icollis, Papilio Karna, helemis,

palavanicus. Délias parthenia, llestia fumaca, Amnosiu baluana, Opkideres

salaminea, etc., 15 marks.

\2. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hypmbule, Atiaciis taprobane, Nyctalemon minoctius, 12 marks.
1.'^. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbe-s, parmi lesquels 0/H«/io/j/era fte/j/mesiM* ;* et .,

Papilio Blumei, gigon, alcindor, polyphonies, cnstenus, sataspes, Leptoci-

reus, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyresiis, Parthenos, Lime-

nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Syniphaedra aeropus 7 et V, Hestia idéa,

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acherontia satanas, etc.

15 marks
15 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sj)hinx, etc.. 10 marks,

18. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio siseiiua. Précis sinuata q' et Q ,

Acraea pharsaloides 7 et \^, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks,

19 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona ^' et \ Mycaleiis iboina. Précis goudoti. Ma-

craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Po?'t et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis..
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DE lift SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGlQOE NAIVIUROISE

No 2. 25 FEVfiIE:« 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanoe mensuelle

du 10 février 1907.

La séance est ouverte a 5 lieurcs, sous la présidence de M. I>and»illion, vice-

président de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Poskin, président, i»aron de (Ironibrugglio

de Picf|uendaele, Havclaar, Pli. Wautier, Corlieau, Doli'eppe et Heguin.

Pf^ernièfe partie — Questions diverses.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le lieutenant Vreuriek, remerciant de

son admission comme membre de la Société. Le lieutenant Vreuriek a également

fait parvenir sa photographie pour l'album social.

H est procédé au tirage au sort, entre les membres présents, de deux lots de

coléoptères exoti(|ues, don du R. P. Lenoir, notre estimé collègue, (les lots

échoient à MM. Vreuriek et Sibille.

A cause do la Ijctitrc. la pi'ocbaine séance est lixée au dinianclK^ 17 niai's, ;i

l'heure habituelle.

iDeuxiènne partie. — Questions scientifiques.

M. le major (iens fait une intéressante conférence sur les coléoptères. Par une

carte, (pie nous espérons pouvoir publier dans la Rente, avec un résumé do cette

savante causerie, ainsi que le conférencier a bien voulu nous le promettre,

notre distingué collègue nous initie aux diverses faunes qui martiucnt, en lîel-

glquc, les habitats des principales familles de coléoptères: il fonnule le voni de

voir apporter le plus grand soin dans l'indication des lieux de capture des insectes.

C'est le seul moyen do déterminer leur rareté ou leur abondance dans les diverses

zones de notre faune dont. les divers bassins s'étendent dans les pays limitrophe,

l'entomologie ignorant les frontières tracées par les hommes.
M. Lambillion se fait l'interprète de tous pour remerciei- (^t féliciter M. le major

Gens de sa brillante et si instructive conférence.

La séance est levée à six heures et demie.

Le SecrtUaire,

V. Dkhenxk.
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Sur quelques changements de noms génériques de Névroptéres

et Orthoptères

par le |{. ]\ l.oM.i.N Navas s. .1.

.Il' ci'ois (|ii"il |)()un'a (Mi'c ulilo do (ioiiiioi- (|ael(|Ui'.^ iiidiralions a |)ro|>o.s des

l'iiangcnicnt.s (ju'oiil subi cerlains noms Livnériqiies pai- suile de, piil)li(,'ations

récentes. Je ino bornerai seulement à un noml)ro restreint (Ui Ni-vroptrres et

()i'||i()|)lri'r's. sui'Iout eeux (|ui se trouvent en F^'iiiiiiue.

I\'«'VI*0I»tÔI-08.

1. I.e nom Dicliiopteriix (PerJides) étant employé prualablemcnl pour im genre
de Lépidoptères, M. Banks a pro|)osé de le substituer par Périodes. I/ospècc

(pii se trouve en Belgique sera donc Périodes iiiicrorephdUi Piet. 11 semble aussi

naturel qu'on construise d'a{)rés ce nom celui de la tribu (ou sous-famille) Per-
lotlinœ et de la famille Periodlrije. si on admet cette famille connne ddacliée

des auti'ês Perlides.

2. On avait mis les espèces du iionre primi'il<'hioroperia sous le genre plus

récent hopleri/x. Il faul'les restituer, ce (|u'a lai! M. Manks, el elVacer par consé-

quent Ylsopteri/x. D'où résulte, pour les esi)èces de Belgiciue, d'api'ès le Catalogue

tle Sélys-Longcliamps, CMoroperln tripum-tafa Scop-, Ch. f/piCfil/s Newm., el. Cl(.

sefricornis Pict.

3. Un autre genre de Perlides, créé par Banks, a été appelé Tfenionema. Or,

ce même nom a été employé postérieurement par M. Bolivar, pour désigner un

autre genre : un Phasmide. (Banks, Psyché. .binc-Augusl, lOOS. — Bolivar, Bol.

Soc. Esi) • Hist. Natural, Julio, lOOfi.) Le nom du Pei-lide seul (Mant valable, je

propose pour le Pliasmidc celui de PhasmotîvnJs.

4. La division en genres du nom primiiir7Vr'y//ciyy/'(";7/.r entraine, pour les espèces

belges, les modifications suivantes : Xephrioijferi/.r iiehuiond L., 'fo-iiiopteri/x tri-

J'axcinUi Pict. et T. pnetextata Burm.
5. Au lieu du nom Chloroperla auct., M. Banks [iroposc ci'lni (TlsopRi-la. Dir;',-

t-on, par conséquent, IsoperUt (/raniniatica Sco|).

<>. Pour les Hémérobides de l'ancien genre llemcrobius, voila les espèces

belges : on placera dans le genre Hemerobiu-* les espèces hui.iuU L., ri(rifro,ix

Me. Lachl., niddulus Fab. et liïiilnteUi's Zclt.: dans le genre Borioiuyia, li.-s

espèces co'ncimut Steph., suhnehuloso Ste|)h. (;t uei-vosa V.\ et dans le Symjihero-

blns, les eîega'iiH Stepll. et iiicmispicuus .Me. Lacbl.

4>i*tli«>I>lt'i'<'s.

1. Outre; le Pliasmidc (|ue j'ai appelé ci-dessus Piiasmot.-vnia, j'ai à rappeler

mon genre Synephippius (Bol. Soc. Arag. C. Nat. Die. I00o\ omis dans le récent

Catalogue de Kirby. Je Tai ci'éé pour une espèce d'Espagne. M. Bolivar, (jui l'a

étudiée, l'a transportée a son genre CallicranUt. la nommant CalUrrmna obvia Nav.

(Bol. H. Soc. Ksp. Ili.st. Nalural, 1900, Julio.) En la tran.sportanl ainsi, il anegligi-

(|uel(|ues caractères génériques assignés inralablement au genre CaUkrmua.

Certes, les cerci du d' du Callicroûia .sont tout à fait dilH-rents de ceux de mon
espèce; on ne peut donc pas l'y inclure. C'est pour cela que j'ai créé le g<:'nre

Syvephippius el (|ue j'y replace la nouvelle espèce sous le nom du Synephippius

ohimm Nav.

2. Pour les changements de noms à vérifier dans les Orthoptères belges appar-

lenanl aux familles Jc//^//V/^.s(= Cryllides) et Plidagon». rides {^ Locusfidesauet.)
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je modifierai le Catalogue de M. le baron de Sélys-Longcliamps, en sub.slituant

tout sinipleincnt les noms d'après le Catalosue synonymique de .M. Kiritv (Il vol.,

I90r,.)

Achétides. Acheta ccihipeslriH L. (= Liogr/jUns cantpestris, GriUon.) Ci'rdlld

gri/Uofalpa [.. (== Gri/UotaJpa ruUjaris F.., Oourtilière.)

Phas^ouiirides. Meconema thalussinum De Goer (= M. varium Kabr.) — Am-
soptera dofsalis Latr. (= Xiphidùtm dorsale Latr.) — Phasgonura viridissinia !..

(= LocKsta vindissima auct.) — Ohjnthoscelis cLicrea L. (= Tliamnotrizon rine-

reus i..) — ClicUdoptera albopiihctata Goczc (= Pîatgeis grisea Fabr.) — Cheli-

doptera hraclmptera !.. — Chelidoptera Jiœseli Hagenb. — Chelidoptera biroîor

Phil. — Tettigonia vernmuora L. (= Becticus verrucùovus.) — Ephippigerida

epMppiger Fiebig (= Epltippigera rititiin Serv.)

Saragosse, janvier -1907

Observations sur quelques larves de microlépidoptéres

des environs de Bruxelles

l'A 11

le baron i,k CRO.MBRUGGHP: de PICQUIvNDAKLK.

i.cs numéros sont ecux. du ealalogue Bebcl. Les noms des espèces nouvelles
pour la l'aune belge sont imprimés en caractères gras.

2000. Hteganoptijchu ruhiginosana IIS. La recberchc de la cbcnille iiTa fait

constater l'abondance de cette espèce dont le papillon a été si rarement capture
en Belgiciue. Cette cbenille est adulte dans la seconde quinzaine d'octobre. (Juand
elle a atteint toute sa taille, elle ne tarde pas à s'envelopper d'un tissu épais dans
lequel elle hiverne ou se chrysalide, .l'ai obtenu des chrysalides a la lin d'octobre,
tandis que fies chenilles n'étaient pas encore transformées vers la mi -décembre.
On trouve la chenille entre les aiguilles du pin sylvestre et généralement tout à
l'ait à leur base, tandis que celles encore plus nonibreu.ses de l'Ocnerostoma pi-

niariella Z. se tiennent vers les extrémités. Les unes comme les autres recherchent
l'exposition d'est.

3G32. Coh'ophoi'a orhitella Z. .J'ai trouvé le fourreau de ce coleo|)hora sur une
feuille de bouleau, près de la Petite Espinette. C'est une nouvelle localité pour
cette espèce qui n'avait encore été observée ([u'une fois en Belgique, près de
Louvain.

3891. Colpnphoi-a artemisicolella Brd. Les fourreaux sont fort abondants sur
l'armoise à Boendael et à AVatermael. La chenille est adulte vers la fin de sep-
tembre. Dès le mois de novembre, elle se réfugie dans les tiges d'armoise. F*ar

suite du frottement ou de la compression, le fourreau change alors d'aspect et
perd ses appendices, .l'ai constaté que la chenille ne se nourrit pas uni(|uement
des semences mais encore des teuilles. Elle se chrysalide en mai et ne se nourrit
plus après avoir hiverné.

409G. Ornix carpivella Freg. .Jusqu'ici cet Ornix n'avait ét('' observé (ju'à

Boitsfort, volant sur des haies qui n'existent plus. J'ai trouvé la chenille en abon-
dance l'automne dernier, partoui où pousse le charme. Cette chenille est verte et
plus pfde que celle de Fagivora. Les points virgulaires du cou sont un [)eii plus
épais et plus courts, mais pas autant que chez Avellanclla.

4244. Bucculatrix demaryella, Dup. — .Jusqu'ici, Demaryella n'avait cto observé
qu'à Genciv. Cette année, j'ai capturé la ciienille pendant tout le mois d'août dans
la forêt de Soignes, on fait aisément tomber la ciienille dans le parapluie en bat-
tant les l)ouleaux. Elle ne tarde jamais longtemps à se chrysalider.

4324. Xeptifuia ge» Wck. — La ciienille se prend en nonil)re dans les envi-
rons de Bruxelles, iicndant tout le mois de novembre [.e cocon est ordinairement
gris-verdàtrc. Gei varie br-aucoup pour la couleur de la tète. Ciiez les unes la tète
est orange, chez d'autres brune. Parmi celles-ci quelques-unes ont le milieu de
la tète noir comme chez Fragariella dont (loi procède.

4349. Xepticnia j-ubettceii»!) Hein. Pendant le mois de noveml)re, j'ai trouve
deux mines dé relie rare Xepliciila au Iwis de la Cmiibre.
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43ol. XepticuJa fontiimella, SU. cf

ISUÛ: N«'ptieula diftinKiieiida lloin. Ces dinix .Ncpliciiki so ronrontn.iit :i

Vr-rrewinkel.
Mislinjiiieiula soinhlc |)imi i-cpamlii et surtout pou connu sur le eontinenl. I,a

mine a rte di-crite par Wood' Km. Modllily Ma:^:. \\.\, p. 96 (189i et la elionille a
éîc dùcriU' par Tu!l, iJritisli Lcpidoptera, vol. i, |jarl. II. |). !282.

iofii. iV4M>ti<Miia intepiiH S!t. l'res de Bruxelles Luteella est eneure plus
fr. iiticnlc (|;ir Iti-lulii'ola .Sfî. Ix-n mines de ces deux espèces, ordinairement bien
diil'crcidrs. se i-essondtien!. (|uel(|ue fois. La larve de Luteella est à reclierclier en
juilk'i, sc|)tiinlii-e cl octobre. I/espcec est fort abondante à Ucclc et à Uhode-St-
(ienoc.

43!)o. x«*pt««Mi!a rarpiiioiiH, Hoin . .l'ai découvcrl à (iroenendacd au comnien-
(•(Mîient (roclolii-c trois mines de Carpinella, espéc(; (|ue je chcrcliais depuis plu-
sieurs aiuiées. Ma (h'-tcrniination a été coidirnii'e par mon collègue .Schulzc-
Macliiau (Saxe). Kn Saxe Carpinella est introuvalijc certaines années. Il en est

prohaliMiient de mi'iiie ejie/ nf)us.

4397. N<M>t ••»'>' iiitini^iiH z.. .J'ai découvert cette année celte espèi^e qui est
parfois alioudante dans ses stations. Kllc semble recherelier les eiulroits enso-
leilles .lai trouve la chenille sur les S'diix cnprca ci fmgilis. Klle parait (]uand
salieis linit .^^on apparition.

Ail. Februeiia, n. al), (al. ant. macula coslali allia.) J'ai obtenu en chambre
chaude, le 12 février 4907. une abi'rration de cette .Nepticula, (pii dillèi-e du type
par une tache blanche cosiale posée au(l(;.ssus de celle du bord interne, .le pro-
|)Ose iiour celte aberration le nom de Frin-iiella (de Fchruo, déesse des purillca-
tions, d'où provient le nom du second mois de l'année).

4-il!). Scolidula qunûrimoruldUt Itoli. Celte espèce n'avait été observée (|u'une
fois en lîel;.;i(|ue, il y a 48 ans, par M. l'oloi^ne (Cand)re, 30. G. 38.) .l'en ai pris un
second exeni|)laire a Velthcni, le 30 juillel 190G.

i-i2(i. BHnke<«iH Nt.<iiiitnn( Wisuhm. = Conspurcatella S!l. Cnon Z.t.

Description de la chenille : WLsi^hm Knî. Ilec. XI, p. 238 (1899;: Tult IJril.

I.ep. II, |). 202.

C'est par ern'ur que la lUinkesia conspurcatella 7.. ligure dans mon catalogue
raisonne, j). f 18. Ce nom doit être billl} et remplacé par Itankesia slainloni WIsghm.

Celle espèce a d'abord été dei-ouverle près de liruxelle>, par M. I-'olognc. ijui,

la croyant iiou\ellc — ce en (|Uoi il ne se trompait |)as — se' pro|)Osail de la dé-
crire sous le nom de Slainloni: mais (|ui'l(|ue temps après. Stainton, en examinant
les exemplaires de M. Kologne, les détermina comme ('tant des Conspiu-catella Z.,

espèce découverte en Toscane par Mann. L'erreur de Stainton ne fut découverte
(jue trente ans plus tard par lord Waisingham. (|ui décrivit le papillon sous le

iKim de Sl(ii-iito)ii et la même année (-1899) Tult créait l(' genre Banlu-siti.

Le |)apillou vole de février en mars, le matin, d(î 7 h. 30 a 9 h. 30 (Hankes.) La
chenille se nourrit de licliens. M. Kologne a trouvé les chrysalidi's en février
sous l'ecorce d'(ui arhre mor!.

i4i2. NoliMioitia liclienella L. I". S. n" 14.t1, p. 370.

Le 13 avi il 1899, en chassant dans la foret de Soignes. m(>n attention fut altii'ée

par l'aspect de feuill<\s de licaire rongées |)ar une chenille. Kn cherchant dans les

feuilles mortes au milieu desquelles ces plantes poussaient, je trouvai un fourreau
habité pai- une chenille ((ue j'élevai. .l'eus l'idée de lui oll'i'ir des mouches fraî-

chement tuées, nouniture qu'elle acceiita. .l'obtins le mai une femelle aptère
(pu- je ne pus délerminer. Il y a peu de jours j'y jiarvins. grâce au livre de Tult :

lirilinh Li-pidoptt'ra. donljc com|)arai les renseignemenis avec les noies et des-
ciM|ttions (pu.' j'avais prises et consignées dans mon livre de chasse.

La noiu'riture de Lichenella est : Lichen cauddarix (Ijnne), les lichens |)0ussant
sur les pali.ssades et 1(!S troncs des arbres ainsi (|ue les papillons morts (Speyer).
les J//c/;v(v« (llofmann), les lichens, les mouches mortes, etc. (Hartmann). .lus-

(|u'ici l'on n'avait pas constaté que la chenille se nourrissait aussi de plantes
ba.sses.

Si, connue on le croit généralement. Lichenella est la forme parthenogénéliipie
de CciûhrcUd. /,., celte dernière doit se trouver sur nos pins. Le fourreau de
Cendii'ella est souvent verdfdre par suite des (lel)ris de mou.sses dont il est on
l)artie composé: ce qui rend sa découverte assez dillicile.

Celle e.>^pèce est comnmne en Hollande.
Pincfi. Z. semble être la variété méridionale de Cendirella. L. Cl'ult, Mi'il., I.ep.

PI». 18'k 18.j).



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 17 mars, à cinq

heures du soir, au palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.

i PflUIiiON-WlLLIARD
NATURALISTE

A FRUeBS (PASDECALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : 100 coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^r choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c, Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



PajiHoiis et Coléoptères à îenflre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail trè« woijamé. — I*rix mod^i'éf».

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Df. 0. Staadinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I90G) (04 ps^es gr. in 8°) 164I04» espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7504» de la faune pnléarciiqnv)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. HOO ch«>nlll(>(« préparées, des
chrysalides vivantes, nstenbiles, livres, de plus l78 C'entnrieH et Cots
à des prix excessivement bas.

La table i>y6téoiaiiqiie de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

uonvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des senre» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères. Iltptères, HémiptèreN, IVeuroptères,
Orthoptères, europ et exot WoOO espèces et i>«» < eniairies de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de S IMk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication
ET

Réparation de Volets mécaniques & Jaloasies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
î!*lpécialiré

de Volets pour £^eiiôt,ress ou. Viti-ineîs

n'ayant pas été conxtruitts pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOXJX.E^V^A.I^ID J^JD-A.GlTJJ^lS/[^ 3
à NAMUR



Maison fondée en 1869.

Q0IN0T-B0y»D, îabrieant d'armes
COITKLLKBIE.

Couteaux de table et à dessei't,

d'ofHce, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX OK CAXIFS.
Serpettes, sécateurs. <>reffoirs, etc,

RANOIRt^ «ARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coifïeurs, etc.

TONDBimE^.
Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARMEi!» A MUXITIOX».
Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteun

€ARABIWEK FliOBKRT.

lîéparations d'arnu-.s.

REVOLVERS.
( -artouches cliaryées.

ARTICLEIS DE CHAt^ME.

Catalogue d'armes

et munitions envové sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVIaison Quinot-goland, place i'fimzz, 6, jNamur

TKLKIMIONK N" 150.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et e^^otiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Soeiété Entomolojiqae Samaroise

FONDÉE ItE 16 AOUT 1896

SEPTIEME ANNEE

Labor improbiis

Omnia vhicit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

MM. J. PosKiN, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambilliox, L, Naxiot.

F. PiRSOUL, et J. SiBILLE.

H° 3 — ISflflt^S 1907
Prix : 50 centimes.

Abonnement : 6 ft^s. par an, poft comptais

NAMUR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, dO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Adresse du Trésorier : M. L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

Namur. — Iiiip. et litli. Lambert -De Roisis, rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque
mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-,

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est ûxée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo^:

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa^

demande à un membre de la Commission .et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans-

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques
,

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-î

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,.

peu ou pas encore admises par la généralité des savants^ ;

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

H-



Échanges

Les Membres dfe la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

;

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

(liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

jj

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

I

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

I

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

I

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

\

Echangerait volontiers des publications entomologiques

I

illustrées pour des publications similaires.

I

M. Derenne désire 'échanger A. Menyanthidis Qt M.
f Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVANTAGEUSE
'< KOSMOS r^ Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Konig^rdtierstrasse, <?g

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NO, SÏÏi. EN PAPILLOTES
•1. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels le? espèces rares suivant ''s : Papilio-

servtllei, bolivianvs, Protogonius lilops, Dinamine gisella, IHorpho godurtii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphise, etc., 18 marks,

2. 50 Lépidoptères du Pérou, paruii lesquels Papilio harmndins. lenaeus, leucaspis.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didius, Lijropteryx apoUtnia, etc.,

18 marks,

3. bO Lépidoptères de S'* Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.

ligo, Opsiphunes, Darsyophlhalma, etc., 10 marks-

4. 50 Lépidoptères de Panama, paimi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.

Caligo mènes, atrenx, Morpho centralis, narcitsits, Pyrrhopyge aesculapus;.

Cyclogramma pandama, etc
,

15 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amnthonie, achillides, Archo-

nias eiirytele, Megalura joie, Tithorea hecalesma^ Itiina lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, CoMa Rica, Venezuela) parmi

\ei([\if]s Amphoîiyx Duponchelii, Protoparce rusiica, Hyperchiria boucardi,

Phaegotera grosstn, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétéroccres de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Eraieina,

Kelo ft autres beaux genres. 12 Marks.

8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

Euploea, etc., 10 marks.

9. 50 Lépidoptères d'As«am, parmi lesquels Papilio gantshn. evan, booles, épicides,

Stichophthalmacainadeva, Orinomadaviaris, D-'linx, Charaaex.eic., 1 S marks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borned, parmi les((uels Omiihnptera rniranda, l'apilio-

maccabeus, stratistes, procles, Enthalta bluinei, Utlias eumolpe. Ismene

chuza, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orni-

ihoptera dohertyi (entièrement noire), rujicollis, Papilio Karna, helenus,

palavanictis. Délias parthenia, Hestia famata, Amnosia baluana, Ophideres

salaminea, ftc, 15 marks.

1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hyptibule, Attacus tuprobane, NyciaUmon minoetins, \i marks.

13. 50 Lépidoptères de Nord-Ceiebes, parmi le.'queU Orniihopiera hepltaestus :f et Q,
Papilio Blumei, gig'>n, alcindor, polyphonies, castenus, salaspes, Leptoci-

reiis, tmiius, Charaxes ulfinis, les plus belles Cyrestis, Parihtnos, Lime-

nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ontiihopiera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Syniphatdra atropns 7 ft '}, llestia idéa^

Euploea phenartte, DoLschallia ambointnsis, Acherontia satanas, etc..

15 marks.

15 à 16. Papillons des Indes australes; de Baijan, etc., 14à25marks.
i7. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc . 10 marks,

18. 50 Lépidoptères dfg mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinuata q* et Q ,

Acraea pharsaloides cf et O, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 mark?,.

19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorhas, Jnnonia epi-

clelia, Acraea ranavalona f tt Q, Mycaleiis iboina, Précis goudoti, Ma-

craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



DE M SOCIÉTÉ EflTOIVIOItOGiQllE JlfllVlUROISE

1^0 3. 25 MAfiS 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séance mensuelle

du 17 mars 1907.

l,a séance est ouverte a 5 heures, sous !a présidence de M. Poskin, président

de la S'ociélé.

Ont fait excuser leur absence : MM. le baron de Crombrugghe de Picquendaele,

llavelaar, P!i. Wauticr, Corbeau et Derenne.

M. Robert Gens assiste à la séance.

Prteroièpe partie — Questions diverses.

Le procès- verjjal de la séance du 10 février est lu et adopté.

L'assemblée décide l'échange de nos publications : l) avec celles de MM. fiill-

nier, professeur à Cothen (Anhalt), Allemagne; 2) avec celles de Institucio Cata-

liina d'historia tuiînraL Paradis, iO, d", 2*, Barcelona (Espagne); 3) avec celles

{\o Entomologische Littevaturblatter, von R. Friedlandcr et Sohn, llerlin, >.'W. 0,

r.arlstrasse, 11 (.Vllcniagne.)

iDeuxJème paf bîe. — Quesbions scientifiques.

M. Naniot montre à l'assemblée un magnifique exemplaire de Xylina Lamda

vai'. Zinclieriii, (ju'il a capturé le 3 mars, à Jambes, sur un tronc de peuplier.

('."est la première fois que celte jolie et rare espèce est signalée dans les environs

de Xamur.

M. Félix Plateau, un de nos éminents membres honoraires, fait don à la Société

de deux nouvelles brochures qu'il vient do publier : l" Xote sur l'emploi de réci-

liicnts en terre dans l'étude des rapports entre les insectes et testeurs ;
2'^ Les ffeurs

((rtificicelles et les insectes^ nouvelles expériences et observations.

L'assemblée vote des rcmerciincnts à M. Plateau pour son généreux don.

H est donné lecture d'une rectification de M. le baron de Crombrugghe de Pic-

<)ucndaele, sur sa note du mois dernier. Cette rectification paraîtra dans la pré-

sente Revue.

Il est donné lecture d'une noie de M. Uufrano, sur f|uclf|ues Icpidopléres

belges : espèces, variétés et aberrations nouvelles pour le i)ays. L'impression

dans la lievue de ce mois en est décidée.

M. Poskin paide des récentes analyses d'estomacs d'oiseaux, dits insectivores,

(|ui ont él(' taites dans |)lusieurs pays. L'orateur fait quelques remarques intéres-

sante, à ce sujet. 11 dit, entre autre, que les observations, pour être concluantes,

devraient porter sur un nomi3rc assez considérable d'années et, surtout, être

faites i)endant les i)ériodes de grande abondance d'insectes nuisililes.
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La réunion se termine par une remarquable eauserie de M. le major Gens, sur

les coléoptères, leurs nio'urs, les époques de leurs apparitions, leurs classifica-

tions, etc. M. Gens exhibe deux cadres de sa collection, renfermant des types d<,'

coléoptères d'une remarqualjle beauté.

l/asseml)l('e émet le vrru de voir publier dans notre Urruc, à pai-tir davril

prochain, les études de M. Gens sur ces intéres&ants insectes; ce serait la un bon

moyen d'initier des jeunes amateurs à l'étude des col(!'oplcres.

I.a séance est levée à sept lieures.

Le HcrréUiire-aâjoint,

1{i:m'; lÎKciiN.

Nous avons appris, avec les plus vifs sentimcnis de regret, la mort de

Mademoiselle Mark-: NNAlTIEll, sceur de noire vénén- Président d'hon-

neur, M. rabl)é Wautier, et de notre excellent collègue, M. François Wau-
tier, bourgmestre de Ta\ ici's.

Nous leurs présentons, Tiu nom de notre Société, nos sincères condo-

léances.

L'abondance des matières nous force à ajourner an mois d'avril notre note

)il>liograpliique sm' le nouveau livre de Tult et sur celui de M. l'alibé Frionnet.

Observations sur quelques larves de microlépidopléres

des environs de Bruxelles

l'AU

le baron m- CROMimUGGHK m: PICQl KNDAKLK.

Rectiflcation. — (Voir la liavue de Février, n" 2 (1907), p. 11.

L'aberration Februella se rapporte non à Nepticula intimella Z. mais à Ni'pti-

cula salicis Stt. et sa description doit être modifiée comme suit :

4387, Nepticula salicis Stt. Ah. Februella, n. ab. (al. ant. fascia bipartita). Cette

aberration ol)tenue en chandM'C chaude le 12 IV'vrier in07, dillcre du type par

l'oblitération du milieu de la bande réduite ainsi a diMix taches. Les ailes supé-

rieures ont un rellèt violet.

Ixellcs, 2i février 1907.

Note sur quelques lépidoptères belges

|.ar AiiKi. lU FHANK.

^Ioeroléi>i<Io|>tèi*e8,

Carndrina Mori)heus lluCn. var. Obscura Tutt, Hrit Noct., I, p. •Ii7. — Cette

variété est plus commune (|ue le type, en juin-juillet, butinant sur les Heurs, le

soir, à Framcries. Cependant la variété bien caracl('ris(''e est as.sez rare.

ITi/peiia Prohoxcidalis L. var. Mniiinfa Tutt, lirit, Noct., IV, p. GL — Les

|)apillons se rapportant a celle variété ne sont i)as rai Ci dans les environs do

Mons. .l'en ai pris, le soir, au lilel, le long des haies, dans les chemins creux, etc.,

à lîougnies, As(|uillies, Cii)ly et Frameries. Les individus bien caractérisés i^onl
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rares. Je ne puis rcnscignei' que deux captures : Iq*. Bougnies. 9-8-0 i et icy,

Kranieries, 14 0-03.

AcîdaJia Yh-gularid Ilb. al). BIschoffarla I.all. : \rj, Mons, 22-G-05.

]Mîcroléi>î<loi>tèi'es l>elg;cs.

Espèces no'ivelles.

7-40. Aorobasis Sjrdaieiia Z. — -1 2 capturée aux environs d'Anvers, par

W. A. Wauters.

134 1. Aiuc.ita c;«iactodaptyia Hl). — Los chenilles de cette belle espèce ne

sont pas rares en mai, aux bois de Blaugies et d'Eugies, seulement la plupart

sont souvent ichneurnonées. La chenille, velue et blanchâtre, est assez facilement

confondue avec la pubescencc blanche du dessous des feuilles de la bardane.

Elle se tient le long d'une nervure, sous la feuille et ronge en faisant des trous à

peu près semblables à ceux formés par les limaces. La chrysalide est aussi blan-

cliàtrc et velue, avec deux points noirs à la région dorsale.

3211. Deprcssftna Zcphyvdla Ilb. — Cette espèce est renseignée au catalogue

de M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele et je n'en parle ici rpie pour la

bi/arre coïncidence qui existe entre la capture de M. de Crombrugghe et la

mienne. La seule prise renseignée en Belgi(|uc est celle de M. le baron de Crom-

brugghe de Picquendaele : éclosion du 22-7-04, provenant d'une chenille trouvée

près de Bruxelles. Or, ce même jour (22-7-04,, je capturais, au vol.. le papillon à

l'i'americs.

4441. Solenobia Pincti Z. — 1 u pris à Verrcwinckel le mai par M. A. Wauters.

Erameries, le 26 février 1907.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

11 faut avouer (|uc dans ces considérations, il y a beaucoup plus de caractères

spéciliques que génériques. Si l'on étudie minutieusement les détails, on remarque

tout de suite que ces divers caractères se rapportent aussi bien ù .S'. Ligustri et à

//. Pinasii'i qu'à P. ConvolvuU. En etVet, pour ne considérer que les deux

fameuses paires d'éperons des tibias postérieurs, on peut voir qu'ils se trouvent

chez les trois espèces; il n'y a que la longueur et l'épaisseur qui dilVèrcnt et cette

diflércnce est spécifique et non générique.

Ce qui, à notre avis, peut le plus autoriser la formation de ce genre, ce sont

les remarques suivantes : l" Les anneaux noirs de l'alxlomen du i)apillon sont

bordés de blanc : la frange des quatre ailes est entrecoupée de blanc et de brun ;

2" La chenille vit cxclusicentnit sur des plantes fiasses; 3-^ La cin^ysalide a le four-

reau de la trompe complrtcmcnt séparé du thorax.

Ce genre est représenté en Europe par une espèce unifrie, P. Corolndi.

Convoh'iili L. (1758.)

(Elym. du latin : Coiii-olvulus (liseron), plante (|ui nourril la clieiiille.)

de .loan.. pi. 17, f. 2 a. \). c
Spul., pi. 18, f. 22.

«Synonymes. — Ncanl.

Description du papillon. — 100 à llo""". Ailes supérieures d'un g\'\>
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ccndir, inaiiirées de brun et de hiunr, avec une bande médiant) larjïe, d'un noii"

brunâtre, peu niar(|iiée au bord interne, ornée d'une taelie grise ind('finie, ii la

cùtc et de deux traits noirs un i)cu obliques vers le milieu (ces traits noirs sont

très earaetcristi(|ues et rai)|)rochent celte espcce de .S'. Ligv.slri.) I,a bande mé-

diane est limitée, extérieurement, itar un espace blanchâtre transverse qui se pro-

longe obli(|uement jusqu'à la marge de l'aile. Sur cet espace clair, et parallèle à

la bande médiane, se trouvent deux ou trois fines lignes noires en zig zag. A la

base de l'aile, inférieurcment, on remarque une tache noire, comme chez les

Deilephila. Espace compris entre la base et la l)ande médiane, aussi d'un gris

clair, et portant une ou deux lignes noires en zig zag. (A continuer.)

VAfilA
Le prix de Chrysophanus Dispar.

Veut-on savoir combien l'on donne actuellement pour un beau spécimen de ce

merveilleux pai)ill(in, jadis spécial à (piehiucs régions de l'Angletei're, mais dis-

paru à jamais depuis longtemi)s de la faune britannique? C'est Tutt, le célèbre

auteur anglais (|ui va nous l'appi'endrc (I5i'it. Mut. -lOOO.)

Il y a une soixantaine dannccs, ce bel insecte était encore relativement abon-
dantdans (|uel(|ues régions du comte de ('ambridge. Les habitants le connais-

saient sous le nom de « grand papillon cuivi-é. » Un naturaliste de cette épociue

raconte (jue, se trouvant dans la localité, il en acheta 12 belles chenilles pour 9

pences (90 centimes), à une vieille femme (|ui les détenait. Il en obtint une série

de papillons qu'il vendit un shilling pièce.

I,e uK'me naturaliste ajoute que tout le monde, là-bas, faisait la chasse à ce

beau lépidoptère, sous tous ses états, depuis les enfants jus(|u'aux vieilles femmes,
dans un but de commerce. l'as imc feuille de Rumcx hi/drolcpathuMi, sa |)rinei-

palc |)lante nourricière, (pii n'était retournée dans tous les sens pour rechercher,

ehcnilles et chrysalides, pour les vendre aux nombreux amateurs. L'espèro fut

vite ext(M'minée.

Kn 1871, un beau spécimen de Chri/. Dispar était vendu de \^ à 20 francs; mais

de|>uis loi's, les exemplaires étant devenus plus rares et les amateurs i)lus nom-
breux, le prix n'a fait que monter. Kn 1900, 14 exemplaires ont été ci^tMi pour
1,793 francs! Le |»lus bas prix a été 80 francs pour un petit mâle, et le |)lus haut

200 francs, pour un liel exeiiq)laire du même sexe. Kn 190o, 16 cxem|)laii'es ont

profluit la somme de 2,000 francs. Ko plus haut prix a été de 200 francs pour une
belle femelle.

Avis aux heureux détenteurs de ce rarissime insecte que l'on ne « chasse »

plus (|ue dans les collections. K.-J. Lamiulliox.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 avril, à cinq

heures du soir, au palais de Justice, à Naniur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.



I^OXJI^ OA.TJSE IDE XDÉÎ^.A-Ï^T

A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaîse

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

A, PQDILLOII-WILIIAIID
NATURALISTE

A FRUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^'" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs, (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^" choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Pajillofls et Coléoptères à IfenJre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig^né. — ï»rix modérée.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Df. 0. Staiidinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I90G) (94 pa^es gr. in 8°) I6000 espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du inonde (dont plus de 7 5<I4» de la faune paléarctiqu«)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. IIOO chenilles préparées, des
chrysalides vivantes, n«>lenblles, llire»', de plus 178 Centaries et Lots
à des prix excessivement bas.

La labié ^y^lémallque de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
loire complet des ;;eureH (aussi des synonymes) pour les espèces enro-
péenncH et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 PDges) d'IlyuiénoplèreH, lltulcrrs, Iléiniplère«i, ri'enroplères,
Orihopfère»), europ et exot 9SOO e»|icces et 5€> OniurieN de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réctplion du montant, de préférence par mandat-poste. Cette
so nme sera déduite du montant de la première commande de S USk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication
ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour Fenéti-es ou. Vltr-iness
n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOÉL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



îOûlf 31LIL1IRÎE iFAMIirR©îSl
Maison fondée en 1869.

QUIBOT-BOIiflilD, fabricant d'armes
COUTKLLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RAKD CHOIX DK CANIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Taillexii-s, Coiffeurs, etc.

TOIVDEVSES. '

Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR3I£S & miJXITIOXt!».

Fusils central et Lefiiucheux,

Ilanimerless, Hammerless éjecteurs

CARABISÎBH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
C'artouclies chargées.

ARTICLES OE CHASSE.
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

O ccMSion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de touB

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en "\erre, etc.

jl/îaison Quinot-gDlanî, place D';fîrmcs, 6, Jfamur

TELEPHONE N» 150.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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Société Entomologîque Samaroise

FONDEE liE 16 AOUT 1896

SEPTIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vlncit.

COMITÉ DE RÉDACTION

MM. J. TosKiN, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lamrili.ion, L. Namot.

F. PlKSOlI,, et J. SlHII.l.K.

flo 4 _ AVRIL 1907
Prix : 50 cenliiiie$4.

Abonnenoenb ; 6 frts. par^ an, pot^t cornpi^is

NAM UR
Lea correxpondances et les diverses rmnmumcations doivent, être adre.sséts

M. F. Deuenne, iO, Boulevard d'Omalius. Nainur, secrétaire de la Société.

Adresse du Tx'ésoi'ier : M. L. Naniot, 18, rue de Dave, à Jambes.

NamuT. — Imp. bt lith. Lambert-DeRoisin. rae de l'AuKe.'<^!».



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque m,

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique- Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité-

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes-

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



IPOXJPt OA.XJSE IDE lD:ÉllE>A.:RrD

A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaîse

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

A,

NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^'' choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus,Arctia maculôsa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Papillons et Coléojières à ïenjre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M, Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boites en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,.

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-
j

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil^

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur). I

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — Prix modérées

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.

1
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DE Iifi SOCIÉTÉ EHTOMOIiOGlQUE îlfl|VîUROISE

N" 4. 25 AVKIL 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séance mensuelle

du 14 avril 1907.

La séance est ouverte a 5 heures, sous la présidence de M. i'oskia, président

de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Pli. Wautier, le baron de Crombrugghe de

l'icquendaele, Havelaar, D'' Bodart et I.ambillion.

Prerpièt^e paffcie — Questions diverses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Sur interpellation de plusieurs membres, l'assemblée décide de charger lo

bureau de faire paraître dans le prochain numéro de la Revue, la liste des ou-

vrages se trouvant en dépôt chez le bibliothécaire et d'inviter ce dernier à fixer

jour et heure par semaine où ces ouvrages pourront être consultés par les inté-

ressés, [.e bibliothécaire pourra consentir, à tour de rôle, le prêt des livres et

publications, pour une durée maximum de (juinze jours.

Il est décidé qu'une excursion entomologiriue aura lieu le jeudi 9 mai i)rochain.

ayant |)our but la forêt de la haute Marlagne, reunion des meni])res au tram de

huit heures, place de la Station, à Namur, pour se rendre à la ferme de la Vallée.

Les participants sont invités à s'inscrire avant le 7 mai, au secrétariat.

En présence de la bonne réussite de l'e.xcursion organisée l'an dernier, en

raison de notre décennaire, il est décidé (|ue la séance du mois de juin, sera rem-

placée par une excursion générale, le but proposé en principe est de refaire

l'excursion de l'an derniei', Waulsort et les Cascatelles, il sera statué définiti-

vement sur le lieu de l'excursion, à la séance de Mai prochain.

M. Naniot informe les membres désireux de se procurer de la tourbe, qu'il en

a en dépôt et que les quantités désirées leur seront délivrées au prix coûtant.

Deuxième pa^bie. — Questions scientifiques.

M. Sibille signale qu'il a examiné attentivement la collection de M. Boxho, do

Verviers, et qu'il a relevé parmi les lépidoptères de cette collection, notamment

six nouvelles espèces pour notre faune. Ces lépidoptères, dit M. Sibille, ont été

captures à Verviers.. par M. Boxho, a la lumière électrique, il en ignore les

épo(|ues de captures. Ce sont :

Miana Stph Faschmcida H\v. — Hyppa Dup. licctilinea Esp. — Caradrina 0.

Selvid Esp. — Leucania 111» Hispaiika Bcll. — Anchoscellis Gn. Lunosa H\v.

—

Acidalia Tr. Litigiosaria \\.

I/cxamen de ces diverses captures serait souhaitable avant de les inscrire défi-

nilivemcnt à notre faune et nous espérons que M. Boxho voudi'a bien confiera
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notre tlévoué et savant viee-présiccnt, les léiiidoptrres ei-tlessus avec indication

(les dates de capture.

M. Sil)iile montre à l'assemblée un superbe exemplaire d'une aberration

(l'Kpliyra Punctaria, avec bande marginale des ailes supérieures rougeàtres. Ces
l'ab. Cingidata.

La séance est levée à six heures.

Le Sec r(itaire,

F. DEniiX-NE.

Bibliographie.

Les fleiii's artificielles et les insectes.
1%'ouvelles expériences et observations (1).

Tel est le titre d'une nouvelle brociiure, de lOS pages, due à la plume de notre

savant et distingué collègue, M. Félix Plateau, profcss(Hir à l'L'niver.sité de Gand.

Dans cet inséressant travail, l'auteur nous donne le résumé et la récapitulation

de ses nombreuses expérienees, entreprises depuis plus de dix ans, sur la question

(le savoir si les fleurs artificielles attirent réellement les insectes. Après une série

d'observations et d'expériences, répétées des centaines de fois, dans des condi-

tions les plus diverses, l'auteur émet la conclusion (|ue les llcurs artificielles

n'atlii'cnt nullement les insectes.

Naiurellemenl, les études de M. Plateau lui ont suscii(; des adversaires, tant

en nelgi(iuc, qu'à l'étranger, qui ont formulé de noml)rcuses objections. I,e savant

naturaliste les rencontre toutes, et il répond d'une farou victorieuse à sesconti-a-

dicteurs. Il montre que les observations ont été mal laites; que le plus souvent,

ils n'ont pas tenu compte des matières, plus ou moins attractives, qui composent

actuellement les fleurs artificielles du commerce, etc.

Ce livre est appelé à rendre de grands services aux entomologistes; il jette un

nouveau jour sur les mo.nirs et les instincts des insectes de plusieurs oi-dres.

Nous remercions vivement M. Platrau d'avoir bien voulu enrichir notre l)iblio-

thè(iue de son savant livre.

I^es premiers états «les L.épi<i<>ptcres ri*:tncïtis.

itliopuiocera (Anciens Diurnes)

par ra])l>é M. C. Fiu(i.\m:t (2).

M. l'abbé Frionnet s'est déjà illustre dans beaucoup d'études se rapi»ortant à

l'entomologie, et tout particulièreuicnt par son beau livre sur les premiers états

des Geohtctrfie de France: mais dans son nouvel ouvrage, il s'est sui'i)assé, car il

a produit un véritable chef-d'o-uvre scientifKpie et pratique.

Le volume compte 320 pages de texte, plus I.XII pages d'introduction.

Dans la première partie, l'auteur nous initie aux premiers états des papillons

diurnes; il étudie particulièrement les trois premiers stades. 11 nous montre la

vie évol'ilive des larves, leur structure, leur anatomie, eic. Il parle de la répar-

tition des lépidoptères dans le temps et dans l'espace. Cette première partie est

ornée de trois planches représentant, en noir, des o^ufs, des larves et des chry-

salides, ainsi que le système nerveux et l'appareil digestif d'une chenille.

(1) Hayez, imprimeur des académies royales de Belgique, 1 12, rue de Louvain, Bruxelles,

(2j Librairie Hermann, rue de la Sorbonne, Paris. — Prix : 8 francs.
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La seconde partie est consacrée aux tables dichotomif|UCs des laniillcs, des

genres et des espèces. C'est surtout ici que l'auteur, malgré toute sa modestie,

nous laisse entrevoir SOS grandes connaissances entomologiqaes; car ses tables

sont si bien faites, qu'elles rendent l'étude des chenilles non seulement facile

mais attrayante.

Pour chaque espèce, l'auteur donne la description complote de la chenille et de
ses variétés, répo(iue de son apparition, ses plantes nourricières, ses parasites;

la description de la chrysalide; l'époque de l'éclosion du papillon ; la description

de l'œuf; les nKJOurs de l'insecte parfait, sa dispersion géographique, etc., etc.

Nous félicitons vivement M. l'abbé Frionnet de son savant ouvrage, et nous
l'engageons à publier sans tarder ses études sur les autres groupes de Lépidop-

tères. Il rendra service non seulement aux naturalistes français, mais aussi à

tous les amateurs de papillons des deux mondes.

Le mois prochain nous donnerons l'analyse des deux nouveaux livres de Tult

les Lucuenidae et les Pterophoridnc d'Angleterre.

L.-J. Lambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion,

(Suite.)

Ailes inférieures d'un gris Ijleuàtre, légèrement chatoyant, avec trois bandes
d'un brun noirâtre, dont la basilaire courte, ti-ansverse, n'atteignant pas le bord
abdominal, la médiane double, sinuée dans le milieu, l'antimarginale plus largo

dans le haut (|uo dans le lias, et plus mar(|uée sur les nervures où elle forme de
petits sinus. Frange des quatre ailes entrecoupée de brun et de lilanc. (Ce carac-

tère rapproche celte espèce de H. Pinastri.)

Tète très forte, d'un gris foncé; antennes longues, grises extérieurement;
spiritrompe à peu prés aussi longue que le corps. Tliorax gris a la base, avec le

dessus brun, limité de l'espace clair par une line ligne noire, et le milieu gris

foncé. Abdomeri annelé de ro.se et de noir bord(' de blanc intérieurement, avec

une large bande longitudinale grise, divisée par une fine ligne noire; cette liande

s'élargit lirusquement a partir du 4c segment abdominal et conserve la même
largeur jusqu'à la pointe anal(( (|ui est grise.

o Ordinairement plus grande (|ue le mâle, avec les ailes supérieures d'un gris

plus ou moins uniforme, portant sur le dis!|ue deux traits noirs, un peu obliques,

et une tache noire au bout de la cellule. Tête et thorax d'un gris uniforme; an-

tennes sinq)les et plus courtes que celles du mâle.

Vari<.-t4i»i et aiies-raiions — Celte espèce varie un peu en Euroi)c, (|uant à la

couleur des ailes supérieures et à la teinte des anneaux roses de l'alKlomon. C'est

ainsi que l'on trouve des individus aux ailes supérieures d'un brun noir foncé;

d'autres passent par toutes les teintes mtormédiaii-os,,ius!|u'au gris pâle iilanchàtre,

avec les anneaux l'Oses d'un roi^e blanchâtre ou d'un blanc jaunâtre. Mais toutes

ces variatioiKS ont été fort négligées en Holgiiiue par la plupart dos naturalistes

qui, le plus souvent, se contentent de quehpies exemplaires pour leur collection.

il n'en est pas de mémo en Angleterre; Tiitt, dans son dernier volume, a réuni

les formes les plus remai'quables dans un groupe d'aberrations, très étudiées, que
nous soumettons aux amateurs belges.

ab. Unicolor'ïnii. iirit. Lép., iV, p. 334. -- Ailes supérieures d'un gris cendré
uniforme, avec les lignes transverses faiblement indiquées. Ailes inférieures sou-

vent obscurcies.

ab. Giisea- Tutt, Brit. Lep., IV, p. 333. — Ailes supérieures d'un gris noirâtre

foncé, avec les lignes ti-ansverses a peine indif|uéos. .Viles inférieures très foncées.

al). Varù'cjata'ïm, Hrit. Lei) , IV, p. 33o. — Ailes siqtérieures ayant la base
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et l'espace sublcrniinal blanolifiti'C, montrant un grand contraste avec les parties

sombres. Ailes inférieures ordinairement pâles.

ab. Obscura Tutl, lirit. Lcp., IV. p. 333. — Ailcs supérieures et inférieures

obscurcies de brun noii-fitro sur toute la surface.

Tutt en donne encore (juehiues autres (|ui sont intermédiaires entre celles-ci,

mais (|uc nous trouvons moins importantes. — I,a plupart des variétés suivantes

sont e\olic|ues :

ab. Alicca iNeuburger, lllus. Zeits, fiir Knt., IV, p. 297 (1899). — Allemagne
(Fiirstenwalde-siu'-la .Sprée).

\à\ . BataUr Christ, Mitt, Sciiwer. Knt. Ces., VI, p. 34G (1882i. — Ténerill'e.

var. Orientalù Hutl., Trans. Zool. Soc. Lond., IX, p. C09 (1877). — Ceylan,

Java, Hong-Kong, Adcn, Bengal, etc.

var. Rosi'fifdsciatit Koch., Indo-Austr. I.ep. Fàuna, p. 54 (iSGo). — Queensland,

Nouvelle (iailes du Sud (Australie).

var. Tahitii'vsis Tutt. Hrit. I.ep. 1\', p. 337. — Taïti (Polynésie).

var. Spcudocojicolvxli Schauf., Numiuam oliosiis, I, p. 15 (1870). — Port Natal.

var. Nigric<r,>s Cannaviello, Bull. Soc. Knt. Ital., XXXII. p. 295 (1900). — (Jodo-

felassi et Makallé (Abyssinie). (A continuer.)

• VAIRIA
Naturhistorisches Institut " Kosmos ,,

Von lliiHMANN ROI.LE, licrlin S. W. Il, Koniggratzerstrasse, 89

Vient (l'envoyer sa nouvelle liste de Lépidoptères d'Afrique. Elle contient un

grand nombre d'espèces, Diurnes et Nocturnes, à des prix très modérés.

Outre les espèces cataloguées, il y a des lots contenant de 30 ù SO spécimens

difîérents, en papillotes, à des prix variant de la à 25 francs. Dans cliaciue lot se

trouve toujours deux ou trois espèces fort rares. — On peut so |)rocurcr la liste

sur demande.

AY IS
Un cas de force majeure nous oblige à ajourner, pendant quel(|uc tcmi»s, la

suite des Addenda et la table du Catalogue des pa|)illons de Belgique.

Nous prions nos abonnés de vouloir patienter un peu.

L.-.I. Lamiullio.n.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 12 mai, à cinq

heures du soir, au palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. Louis Naniot, à Jambes, vend des Lépidoptères

et Coléoptères exotiques. Les personnes qui en désirent

sont priées de le lui faire savoir. Il leur fera parvenir la

liste de ce qu'il possède pour le moment.

M. A. Wauters,. rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Mciiyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVANTACELSE
" KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kônig^ràtierstrasse , 8^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NO, X";ÏÏ.. EN PAPILLOTES
-1. 50 LépidoDtèrfS de Bolivie, parmi lef quels le? espèces rares suivantes : Papilio

tervtllei, holivianus, Protoqonins lilnps, Dinamine gisella, ilorpho qod^iriii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphhe, Ptc, 18 nnarks,

2. SO Léoidopteres du Pi^rou, parmi l^squpls Papilio hormodin». lenneus. leucaxpit.

Epiphile negrina, Siorpho deidamia, didiiis, Lyropteryx apoUonin, fie.,

18 mark»,

3. 50 Lépidoiitères de S'« Catherine (snd da Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.
ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalma. etc., <0 marks-

4. 50 Lépidoptères de Pana/na, uatini le-qiflH Paplio iphidama, Anaea ambrosw.
Cnligo menés, atren», Morpho ceniralis, narcissus, Pyrrhopyge aesculapiis.

Cficlogramma pandomn, etc., 15 narks.

5. 50 Lépidoptères de Colonibie, parmi lesquels Morpho amathonte, ar.hillides, Archo-

nias euryiele, Megalura joie, Tithorea hecaletina^ Initia lamiru», etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du «tud (Guyane, Costa Bira, Venezuela) parmi

Ie^qllels Amphoiiyx Ihii/onchelit, Protoparce ruitica, Hyperchina boiicardi,

Phaegotera grontn, etc., 13 markn 50.

7. 50 Hétécocèrps drt l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo fl autres beaux genres, 12 Marks.

8. «0 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charajes, Delios,

Eiiploea, eic, 10 marks.

9. 50 Lépidoptères d'Assam, oarmi lesquels Papilio gantsha. evan, bootes, épicides,

Slichophthalmacamadeva^Onnomadamnris, D'iiait, Charaj[e*,eyc., ISmarkS.

10. 50 Lépidoptères du Nord-BornPd, parmi lpfquels Omiihopiern miranda, Papilio

maccabens, stratistes, procles, Enthalia bliimei. Délias eumolpe. hmene
c/ju:a, etc., 13 ma'k«.

11. 50 Lépidoptères de Kir a Balu, île Taïaut, etc. (Mabisio), parmi lp«quels Omi.
thoptera dohertyi (entièrement noire; ruficvllif, Papilio h'ania, helenus,

palavanicus. Délias parthenia, Hestia fumata, Amnosia baliianu, Ophideres

salaminea, etc., 15 marks.

1?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesque's Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hypsibnle, Aitaciis taprobane, Nyctalemnn mitioeciiis. ii marks.

13. 50 Lépidoptères de Nord-Célebe.-», parmi lesquels Ornithop'era hephaextus q* et <^,
,

Papilio Bliunei, gignn, alcindor, polyphonies, cmtenns, saïaspes, Leptoci-

reiis, ennius, Charaxes u(fiiiis, les plus belles Cyrestis, Parthtnos, Lime-

nitis, etc., 15 marks.
14. 50 Lépidootère.s des Moluqueç, parmi iPFquels Omithoptera helena, Papilio

ulystes (très grand), severns, Symphaedf'a aeropus çy et Q , Hestia idéa,

Euploea phenarete, Doleschallia amboinensis, Acheroutta safannx, etc.

15 marks.

15 4 16. Papillons des lûdes australes; de Baljin. etc., 14 à ?5 marks.

17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale ft australe allemande, avec d-s bt^aux Pa-
pilio, Charaxes, Acruea, Sphinx, f-tc . 10 marks,

18. 50 Lépidoptères des mtimes cnntreps, avec Papilio xisenna. Précis sinunta ç^ et ',

,

Acraea pharsaloides ) et 7', Antheraea zatnbesina, Eligma latepicia (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi leeqtifU Papilio epiphnrbas, Jiinonia epi-

clelin, Acraea ranavalina o^ et Q, Uyciletis tbuina. Précis govdmi. Ma-

craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage a payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

m II



Dp. 0. Staudinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd (Allemagne)

Nous offrons dans noire

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 4g
(pour I906) (tu p«s**» Rr. in 8") lOOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les partie» du monde (dont plus de 7 î>4»4» de la fmme paléarviiqur)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 140<> t'h<>nill(>(i< préparées, des
ehryt>nli<t«'M vivantes. HMeii»>ile«>, li%ret<, de plus ik 7 S CenluricH et A^ots
à des prix excessivement bas.

La imI»I« ^yotén•aliqlle de cette liste richp! et peu ordinaire est celle de la

noiiielif édition (I90i) du catalogue des 0^ Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
inXrv. complet des ;ceiireN (aussi dts synonymes) pour les espèces euro-
peeiifift» et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IlyménoplùrrN. lfttt.ièr«>N, HémipièreM, !l°«>ii>*<»ptères,

<lrili<*|(tere^, nMop et exot t>50<> «» |ic«'«»t» et ^«» « «•«iinrii'w de valeur a

bon marche. La liste est encore munie d'un rép«>rlwire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi (lex liâtes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

tonme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jaloasies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
H8pécialiT4^

die "Volets pour* iPenôtres?* ou. "V'itrineH
n'ayant pas été conatruitfs pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOTJIjE"V"-A-I^r> A.lD'A.GlTJJ^ls/r,

à NAMUR



Maison fondée en 1869.

QUI»OT-BOIifl»D, fabricant d'armes
COlTKLLKltlE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

C>iR<%\I> CHOIX IIK CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, «fretfoirs, etc,

RASOIRi$ «AKAIVTIH.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coitieûrs, etc.

TOXUKITSESJ».

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARSIKS & MIXITIOXS.
Fusils central et Lefaucheux.

Ilanimerless, Ilaramerless éjecteuri

OARABIXRM FLOBERT.
Héparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chartjées.

ARTICLES OE CH.ASHE.

Catalogue d'armes

et munitior.s envové sur demande.

Articles de Naturalistes.

OccMsion pxreptioniielle : Epingles noires de Naturalistes M»- tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Kpingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ. 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jKîaison Quinot-Jolana, place S'yîrmcs, 6, jïamur

'IKLKI'IIONK X" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à det) prix Ireeii réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emii:E DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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SoGîété Entoffiologîqae Samaroîse

FONDÉE ItE 16 AOUT 1896

SEPTIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, F. Derennr,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, & J. SiBILLE.

N" 5 — MAI 1907
Prix : 50 centimes.

Atoonnenoenb : 6 ff»s. pai* an, pot»t cotppfis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, W, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Namur. — Imp. et lith. Lambert -De RolsiN, rue de l'Ange, 28.
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Fagilloûs et Coléomères à YeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Krin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université^

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONGK
Empaillage d'oîseanx de tonte espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné» — I*rix modérés*

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



]S(o 5. 25 MAI 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanne mensuelle

du 12 mal 1907.

La séance est ouverte a 3 heures, sous la présidence de M. Poskin, président

de la Société.

Ont fait excuser leur al)sence : MM. Pli. Wauticr, le bai-on de Crombrugghe de

Picquendaelc, Havclaar, Pirsoul et Sibille.

PretDièfe partie — Questions divet«ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approu\é.

M'' le \y M. Go'tghebuer.rue de la Tour Rouge, 7, à Gand, présenté par

MM. Lambillion et Sibille, est admis a l'unanimité, en qualité de membre de

notre Société. Notre nouveau collègue s'occupe de lépidoptères et de coléoptères

de la zone paléo-articque.

L'excursion tenant lieu de séance mensuelle, proposée à la séance précédente

est approuvée; elle aura pour but Wmdsort et les Cascaielles. Réunion des cxcur-

sionistes le dimanche 9 juin prochain, a huit heures, à la gare de Namur, départ

à 8 h. 09 m. Les participants sont instamment priés de se faire inscrire chez le

secrétaire, au plus tard le 2 juin prochain, pour lui permettre d'organiser l'excur-

sion et de prévenir l'hOtelier.

M. le Président, fous les membres dcbouts, prend la parole et dans un éloquent

discours fait part à l'assemblée des deuils cruels qui viennent de frapper notre

Société, par la perte de nos regrettés collègues, MM. Bertrand et Naniot. En
termes émus, M. le Président, rapi)elle notre excursion décennaire de -1900, où
tous deux étaient présents. M, Bertrand a été pour nous un compagnon aimable,

jovial, assidu à suivre les progrès de notre association ; en M. Naniot, nous per-

dons, outre un aimable et charmant collègue, un trésorier digne de tous les éloges

qui avait su gérer nos finances avec la plus grande liabilett, un collaborateur

assidu de notre revue, aussi savant ((ue modeste. M. le Président annonce qu'il a

adresse une lettre de condoléances au nom de tous, aux familles de nos regrettés

IH^BiaBaBHBlBBBnHBBBlBBHHiBl^HIBI^^HBi



collègues et fonmilo l'espoii' guc nos scnlinionts aideront à apporter luic fail>le

consolation à leurs familles si éprouvées.

I.a séance est levée en signe de deuil. Le Secrétaire,

F. Derenne.

C'est de tout conu' et en proie à la plus légitime émotion que le Comité do

rédaction de cette Revue se joint aux paroles prononcées par notre président, à

la mémoire de notre collaborateur Louis Naniot.

Depuis la fondation de notre publication, nous avions trouvé en Louis Naniot,

un ami, au conseil éclairé, judicieux et toujours empreints de la |)lus grande mo-

destie; celle-ci formait une des belles (jualités de notre regretté collègue; sa

science était profonde et nombreux sont les articles dus à sa i)lume autorisée (|ui

ont paru dans notre publication ; c'est avec fierté cpie nous avons constaté com-

bien notre ami était apprécié parmi les savants entomologistes et nous citerons,

notamment, notre célèbre membre correspondant M. Tutf, (jui, souvent, fait état,

dans ses écrits, d'indications dues à notre regretté collaborateur.

Le souvenir de Louis Naniot restera vivace parmi nous; souvent nous regret-

terons ses avis, ses conseils ; puissent nos sentiments apporter un léger baume à

la peine que sa mort prématurée cause à sa famille et à ses amis.

Le Comité de rédaction.

Contrairement au contenu de l'extrait du procès-verbal de la séance du 14 avril

dernier, la liste de la bibliotlièque ne paraîtra pas à |)résent, un temps assez long

étant nécessaire pour dresser cette liste. Elle paraîtra en hiver.

L'excursion du mai, à la Haute Marlagne, conduite par MM. Poskin et

Lambillion, a fort l'ien réussi. Six membres y ont participés, le temps était excel-

lent, nos collègues s'occupant particulièrement de coléoptères ont été ravis do

leurs captures, nous espérons (|u'ils voudront bien nous en communiquer la liste.

Quant aux lépidoptères, les captures ont été peu importantes, nos colli'guos ont

cependant été récompensés par le spectacle vraiment extraordinaire du vol

d'Aglia Tau dont l'abondance et la rapidité donnait une vie toute particulière à

la forrt. V. l).

Bibliographie.

Au début ce cette année a paru à Londies (i), le 5'' volume du célèl)re ouvrage
de.l. W Tult Li Xatnral llistorij qf the British L.epidoptcra). Ce livi'O, deSTl
pages de texte (\ 11 1-008), est consacré aux premiers groupes des IHcrophoridce

anglais.

La première partie — Continuation des générantes des autres volumes — traite

spécialement des hybridations chez les lépidoptères, tant dans la nature qu'en cap-

tivité. Toutes les expcriences (lui ont été faites sur celte question si importante

des hybridations, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus ivcentcs, sont l'appor-

tées et analysées; le lecteur a ainsi devant les yeux toutes les indications possibles

pour tenter ces sçirtes d'études et expériences.

La seconde partTè donne l'histoire naturelle, les monirs, etc., etc. des lépidop-

tères qui y sont traités : l'auteur nous initie aux plus grands mystères de la vie et

(1) London, Swan Sonnenscliein and G", 2o, liigli Street, Bloomsbcry, W. C. Prix : 23

francs relié.
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de révolution de ces intéressants niicrolépidoptères que les Anglais nomment vul-
gairement <>• papillons à plumes ».

Pai' une délicatesse toute particulière qui fait le plus grand honneur au célèbre
auteur anglais, Tutl dédie un de ses nouveaux genres à notre dier et éminent
collègue, M. le baron de Crombrugglie de Picquendaele, en créant le genre Crom-
hnigghia dans lequel il fait entrer l'espèce Distans. Nous aurons ainsi Crombrtig-
(jhia Distans Z. — Tous les naturalistes belges se réjouiront avec nous de la renom-
mée déjà universelle de notre compatriote, le savant microlépidoptérisie, M. le.

baron de Crombrugghe de Picquendaele,
Le livre de Tutt contient six planches, dont une en couleur représentant l'onif,

la chenille dans ses principaux âges, la chrysalide et la plante nourricière de
Buckleria Paludvm.
Nous l'avons di'jà dit pour les autres volumes, l'éloge d'un tel ouvrage n'est plus

a faire; les iirincipales Revues cntomologiques du monde en ont parlé comme du
lilus beau monument de littérature lé|)idoptéralogique actuelle. Nous voudrions
voir ce livre dans toutes les bibliothèques d'amateurs sérieux,

L.-.I. Lamuilliox.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par [-.-.). I.AMIJILLIOX.

(Suite).

Chenille; iro?nre; nourriture. — Les chenilles éclosent en aoùt, tantôt dans
la première quinzaine, tantôt dans la seconde, suivant que l'année est plus ou
moins prccdco. Kn naissant elles dévorent une partie de la co(|uc de l'd'uf ; plus

lard elles mangent du liseron, leur plante iionrri(Mère, se tenant sous les feuilles

ou allongées sur les tiges. Depuis l'éclosion jusqu'à la première mue, les chenilles

sont d'un jaune pâle vcrdàtre, avec la corne du ll« segment noire. A partir de la

deuxième mue la couleur verte s'accentue de plus en plus chez certaines larves,

d'autres, au coiitraire, prennent une teinte olivâtre qui peut aller jusqu'au brun
noirâtre. Après la 4« et dernière mue, les chenilles peuvent arriver à une longueur

de •105 à 110 mm., alors on en trouve de deux races. Celles de la première sont

d'un vert pomme plus ou moins fonci', i)ortant sur les sept avant derniers anneaux,
à partir du thorax, une série de sept chevrons noirs, bordés de jaune inférieure-

ment, et quelques pointis noirs, souvent (ioul)les, sur les trois segments thora-

ciques; la tète est arrondie, verte, avec quelques raies noires; la corne est d'un

jaune orange avec la pointe noire. Celles de la seconde sont d'un brun l)runàfre

plus ou moins foncé, avec les chevrons se perdant nrdinairemcnt dans la coidcur

du fond; la tète est jaune rayée de noir, et la corne est noirâtre sur toute la sur-

face. Les pattes chez les deux races parlicipeiit de la couleur de l'abdomen.

On a cru pendant longtemps que la chenille de P. Convolitnli?,Q. cachait en terre

pendant le jour (Cette opinion est encore accréditée chez certains naturalistes):

Mais Tutt (lit (|ue d'après les observations les plus récentes, faites dans les éle-

vages r//> oco, on a jamais remar(iu(;' chez cette chenille, la moindre tendance à se

dérober pendant le jour, autremeiit (|ue sous les feuilles de sa plante nourricière.

Tutt dit encore que'la chenille est i)eu voyageuse, elle cliange rarement de place

même cpiand elle est dérangée; elle se tient constamment allongée sur les tiges

traçantes du liseron des champs, (juand elle est devenue trop volumineuse i)our

se cacher sous les feuilles, ne (Miangeant de place que pour manger. F:ile ronge

méthodiquement les feuilles en entier y compris le pétiole, et. souvent, le bout

(les jeunes pou.sses ; elle mange aussi souvent pendant le jour, en plein soleil,

que pendant la nuit.

D'après Poulton, cite i)ai' Tutt, la chenille est fort irritable: au moindre attou-

chement, elle projette la tète de droite à gauche avec beaucoup de /apidilé, lan-

çant par la houchb une grande (piantité de ttuide vcrdàtre, mélangé de dobris de

feuille. - Après la 3'' mue. il est très rare (|ue cette chenille prenne l'attitude de
Sphinx, ?À caractéristi(|ue chez les autres espèces des genres alliés. Même dans
son jeune àee, sa position sur les tiges de liseron ne rappelle pas entièrement

celle de la chenille de .S'. I^'gitstri; la nécessité de se tenir sur les tiges molles de

plantes basses, près du sol," es! sans doute la cause de cette diirérence.
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T,a (•lienille de P. Covroh-uli vit pai'liciilièremcnt en nelgif|uc, sur le Co/irol-

ccuhis f/rrensîs et srpïuM ; plus i-U'ciiieiit sui' Vipomoea coccinea, le Pharbitis his-

pida, le Conrolvulv.s tricolor, la laiUio, oto.

Kn Afi'i(|ue, aux Indes, dans la Malaisie, ele., où cette espèce est (''î^'aloment

commune, la clicnilli; vit, aussi sur beaucoup d'autres plantes: Tutt donne les sui-

vantes, d'après certains auteurs : Ipomoca scavdcvs, endive, Convolvidus solda-

nella, C. prorpitrcKS (aux Indes); Persicfiria. laitue, Ipomoca batata, Zygophyllum
fabago, Phaseolus maxirnus (;i .lava): Mirabilis jalapa. Batata edulis, Impatiens
\ioU-mita',uiere. D'après Constant la larve fréquente les clianips de pommes de terre

où les liserons poussent ahomiammcnl.
f.es gens de la campagne trouvent souvent ces chenilles en nombre, dans les

champs moissonnés, en seplembre-octol)re, en arrachant les liserons pour la

nourriture du bétail.

I.a chenille de 7'. Com-olvuli est plus délicate à élever que celle de S. Ligustri.

1/etal de larve dure environ Îi5 jours. (A continuer.)

Conservation des chenilles de Microlépidoptères

Les ehenilles de Xcpticula, Lithocolletis. Coleophora, etc., vu leur petite taille,

sont très dilliciles à souiller. Leur anus étant beaucoup trop étroit p(jur y intro-

duire facilement le moindre felu de paille, j'ai essayé, pour leur conservaiion, un
procède qui m'a très bi(m réussi. C'est celui indique par l^ati'Cille, iterfeetionne

par NVesti'ing. pour la pré|)aration des araignées. Par ce procédé, la ch(;nilfe

dévient dure connue pierre et ne perd nullement ses couleurs; on y volt même le

tube digestif plus foncé, comme le possède la chenille en vie.

Par l'anus, en allant vers la tète, on enfonce dans la chenille., une épingle 000
ou autre très mince. On saisit alors l'épingle avec une i)ince, vers la partie infé-

rieure et on chauire doucement la tète a la llammc d'une bougie. Celte opération
a pour elVet do fixer les entrailles autour de la pointe de l'épingle. On coupe alors
la tète de r('|»ingle, on choisit un tube ouvert aux deux extrémités auquel peut
s'adapter un bouchon.

Sur ce bouciion on lixe l'épingle (|ui porte; la chenille; on introduit le tout dans
le tube et on le fait tourner lentement au-dessus de la llammc d'une bougie. Dès
(|u'on a jugé la chenille sullisanunent dcssécliée, ce (pii se remar(|ue en la tou-
chant |)our voir si elle est bien dure, on coupe l'épingle d'une largeur sullisanle

poiu- pouvoii' la placer sur im petit liloc de sureau, bloc qui est (ixé dans la

collection par une autre épingle, comme on le fait pour les micros.
Je n'ai jamais essayé ce procédé pour les grosses chenilles, mais |)0ur les très

petites, j'ai obtenu des résultats surprenants. Abel Diit.ank.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche g juin, à l'issue

de l'excursion à Waulsort, Grand Hôtel de Waulsort.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M LambiDion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meuyaiithidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.
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COVTKLLGRIE.

Couteaux de table et à dessei-t,

d'office, de cuisine et de bouchers.
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Filets à papillons, tubes en A'erre, etc.

JVlaison Quinot-^oland, place 9';/irmcs, 6, j\amur
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Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
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Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées
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Namur. — Imp. et lith. Lambebt-DbBoisin, rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise,' il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38'\ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc , etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Papilloas et Coléoptères à ïeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCK
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné- — I*rix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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Nfo 6. 25 JUIN 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séance mensuelle

du 9 juin 1907.

La séance est ouverte à S heures, sous la présidence de M. Lambillion, vice-

président de la Société.

Ont fait excuser leur alisence : MM. Ilavelaar, baron de Crombrugghe de Pic-

<]uendaele, Ph. Wautier, Poskin, Sibille et Gens.

Pr^ernièt^e partie — Questions divet«ses.

D'après la décision prise à la précédente séance, cette réunion devait être

remplacée par une excursion entoniologif|ue, à Waulsort. En présence du mau-

vais temps, le Comité a cru devoir contremander cette excursion.

M. Dercnne informe l'assemblée que la famille de notre regretté trésorier vient

de lui remettre les pièces de la comptabilité et qu'il va en faire l'examen, la ma-

ladie ayant subitement terrassé notre pauvre ami.

Sur la proposition de M. Derenne, il est décidé de mettre en recouvrement les

quittances pour la cotisation de l'année 1907. Les^ membres seront informés de

cette mesure, prise dans le but de mettre la comptabilité à jour. Nous espérons

que, pour faciliter la tàclie du Secrétaire, faisant les fonctions de Trésorier, tous

voudront bien accueillir favorablement cette décision.

iDeuxièrpe pafbie. — Quesbions scienbifiqucs.

Lecture 'est donnée de la note suivante, émanant de notre estimé et savant

membre honoraire, le Révérend Père Pàque .

. L^ Bévue générale des Sciences pures et appliquées (n" du 15 mai 1907) publie

une Note qui peut également intéresser l'entomologiste et le botaniste. KUe porte

pour titre : Une chlorophi/Ue animale et en voici la substance.

Tous ceux qui ont étudié la botanique connaissent la chlorophylle végétale, son

.spectre d'absorption et le l'ôle physiologique important qu'elle joue dans la nulri-

tion de la plante.

Une matière verte identique se retrouverait chez divers insectes herbivores,

notamment chez la sauterelle verte. — Podiapolsky (1) vient de démontrer que

l'identité de couleur ne serait pas seulement une apparence, mais que le vert do

.sauterelle aurait toutes les propriétés physiques de la chlorophylle végétale.

(1) Uber das grime Pigment bei Locusliden. (Zool. Anzeifjer, XXXL t907, p. 3G2).
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Coiiiiiio elle, il so dissout dans l'alcool ; la solution garde sa teinte à l'obscurité et

Iti'unit (|uand elle est exposée à la lumière, et(;. I.e spectre d'absorption du pig-

ment animal a présenté les mêmes bandes c|ue la chlorophylle extraite des feuilles

(le Robinia, prise comme ferme de comparaison.

Néanmoins, de celte xùQnXWdphysiqm- il n'est pas permis de conclure à l'iden-

tité r/;/w2/§'«^, connue l'expérience l'a souvent montré, pour des cas analogues;

tout ce que l'on p(nit allirmer, c'est (|u'il y a (\wc.\(\\xo. probabilité pour que la cou-

leur animale soit une cldoi'ophylle. — Rappelons, en i)assant, que toutes les

cliiorophyllcs végétales n'ont pas la nuMue couqjosition chimi(iue; les travaux

(l'Ktard et d'Arm. Hauticr l'ont sutTisanuMcnt démontré.

nec(|Ui.'rel et IJrongniart (Hudièront nagucrc le pigment vert des pliyllies, ces

insectes (|ui l'c.sscmblent si étrangement a des feuilles; ils arrivèrent a la même
conclusion que Podiapolsky.

La Mantis rcligiosa, autre orthoptère vert, présente des propriétés spectrales

analogues; notons cependant que la bande d'absorption dans le rouge est déviée

un peu à droite.

D'où vient cette couleur cliez l'insecte? Est-elle formi'C do toutes pièces ou est-

ce de la chlorophylle provenant de la plante nourricièi-e? La seconde hypothèse

ex|)iiqucrai'. dillicilcnient le cas des Mantes, (jui sont des insectes carnassiers. —
tlet eci'an cidorophyllicn a-t-il un rôle clicz l'insecte? Les radiations transmises

sont-elles utilisées (|uelque i)art?

H n'est pas possible de répondre actuellement a e(\s (piestions. Des recherches

commencent a se faire en ce sens et espéi'ons qu'elles mettront sur la trace du

rôle pliysiologi(iue des pigments animaux, sujet envelo|)p(' de mystère, jus(|u';i ce

jour.

La s('ancc est levée à six heures et demie.

Le Sixrélaire,

V . DiciiKNxi:.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

i^grotis Ewlnmatioiiis L. ab. Gtiifranci, n. ab.

Taille un peu |)lus gi'andc (jue chez les inili\i(ius nifdes normaux. Fond des

ailes siq)éi'ieui'es d'uii giis jaunàti'c, avec la côte, les nervures et une large bande

marginale d'un gris bi'unàtre connue chez les femelles. Lignes ordinaires oblité-

rées; tache rénil'orme à moiti('^ oblitérée, l'orbiculaire invisible et la clarifoi'me,

toujours si bien marquée comme un signe (rexclamation noir chez le type, est

efl'acée, elle laisse à peine quelques traces de ferrugineux pà'c. peu visible. Ailes

inférieures d'un blanc pur, avec les nervures à peine plus foncées. Tète, thorax

et abdomen comnîc chez le ty|)e. — Sur le dessous des ailes supérieures on

romar(|ue, au-dessus du bord interne, une bande longitudinale blanche.

( Aîtte forme dillére de l'ab. l'aîlida de Tutt, de son premier groupe, en ce qu'elle

a le bord marginal foncé et bien li'anché; elle (litière de l'ab. Obxolcta du second

groupe par la couleur des ailes et i)ar la tache réniformo dont la moitié est bien

marquée.

Cette belle et inti'ressante aberration, si dilli'rente du ty|)e, a été capturée à

Frameries, le 5 juillet 1902, j)ar M. Abel DulVane. Nous sommes heureux de la lui

dédier. L.-J. L.\miullio.\.

!l
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Aglia Tàa L. ab. Absoicta, n. ab.

Cette forme dilVère du type en ce que les yeux noirs du dessus des ailes sont

très développés, surtout aux inférieui'es, et prives de la prunelle l)lanche (T grec)

caractéristi(|ue : il ne reste au milieu de l'œil que du bleu un peu pâle, sans

forme définie.

Cette belle aberration a été capturée dans l'IIcrtogenwald, par M. Franz

Derennc, le l^'' juin 1903. L.-J. Lamiullion.

Abraxas GroSisulariata L. ab. Hanata, n. ab.

Cette charmante petite forme, qui pourrait bien provenir d'une seconde éclo-

sion, n'a que 28 mm. d'envergure (bes individus normaux ont une envergure de

38 à 40 nun.)- Outre la taille, elle dilVére encore du type par les lignes basilaire

et médiane noires (|ui sont réunies à la cote, ne laissant ainsi qu'un seul espace

blanc près de la ligne jaune ordinaire. Les taches noires (|ui bordent cette même
ligne jaune, du côté intérieur, sont réunies depuis le bord interne jusqu'au milieu

d3 l'aile, et forment une sorte de trait noir un peu courbe. Toutes les taches

noires au-dessus des ailes, tant aux supérieures qu'aux inférieures, sont fort

petites et en rapport avec la taille minuscule de l'insecte.

Capturée par nous, à Hasticres, le 3 août 1906. b.-.l. Lamuilliox.

Chenilles de Coleophora.

Les chenilles de Colcophont Nigriceîla Slph. ((|ui est une des espèces les plus

communes) et de C. PaUiatelln Zk., n'étant pas décrites, (pioique connues, nous

croyons qu'il est bon, pour combler cette lacune, de le faire ci-flessous :

3664. C. Nigriceîla Stph. : longueur : 4 "'"'; brun jaunâtre; tète noire; écusson

noir finement divisé en son milieu par du brunâtre clair et bordé de brunâtre en

avant et sur les cotés, où on voit un point noir; sur le i*^'' segment, deux points

noirs à la région dorsale et les traces d'un point noir sur les côtés; clapet noir.

Cette espèce est excessivement abondante à Frameries et les environs, i)rinci-

palernent sur l'aubépine, le charme, le poirier, l'aulne, etc.

3794. C Palliatella 7±. : longueur: 7""»; iirunàtre; tétc noire; écusson noir

finement divise en son milieu par du brun et Itordé également de brun en avant

et sur les côtés, où on voit un point noir; i''' segment portant en dessus 3 tiiciies

allongées transversalement, noires, disposées on triangle ayant son sommet en

arrière, de façon que la 3n'c tâche est à peu près derrière les deux autres, cette

3""- tâche est divisée finement, en deux, en son milieu ; de chaque côté du 1^ et

du 2'ne segment, un point noir; clapet noir; pattes écaillcuses noires.

Cette description est faite d'après une chenille reçue de Vannes (Bretagne), le

27 mai 1907 et nous tenons à remercier ici .M. l'abbé L. de .loannis, qui nous Ta

adressée avec tant d'autres.

Les chenilles de cette espèce, capturées par nous, sur le chêne, au bois d'Ku-

gics, où elles sont rares, ne sont pas dillérentes. , Abel UcfraM':.
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VAfil A
M. A. Dufrane a pris à Engics, le iO mai i890, Calosoma aïo-opunclatum, beau

oolcoplère rarement signalé en Helgiquc.

Dans uncpcUle excursion à la Haute-Marlagne, le 10 du lin-scnl mois, M. Du-

frane a capturé Jirebia Médusa et larentin Testaccata. (r.}St la première fois (juc

ces deux bonnes espèces sont capturées dans la forêt.

Dans la même excursion, M. Derenne a capturé l.eurotUynui Bicoloria. Celte

magnifique espèce, quoique assez rare, se rencontre tous les ans à la Haute-Mar-

lagne.
, .,

On a remar(|ué le mémo jour que Xemeohius Lucina, un i)eu passe, volait encore

<lans les allées vertes de la forêt. C'est aussi la première fois que ce diurne y est

signalé.

Le 22 mai 1902, M. Derenne a capturé, dans l'Hertogenwald, un exemplaire

très frais de Boar.nia Bistortata, absolument semblable à la forme anglaise du

même nom.

MM. l'abbé Halllants, Schammel et Wautcrs, on chassant le 20 mai dernier dans

la forêt de Meedael.. ont capturé, en larves, Geomctva Papilionaria et Hi/grochron

Syrhigaria: \\ l'état parfait, Ephyra Lineario.

I..-.I. I.AMlilLI.TON.

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 14 juillet, à cinq

heures, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite.)

3. Communications diverses.



A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaise

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

A. POHILLQi-fILI.IA8D
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs: (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc., i" choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Maison fondée en 1869.

QUINOT-BOMSD, îabFieant d'armes
COUTKLIiERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

GRA3fD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateui-s, gi-effoirs, etc.

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOIVDEUSES.
Couvei-ts de table.

Repassage et réparations.

ARMES & 9IUXITIOKS.
Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABIKBS FLiOBKRT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

A.Ï^TIOL1ES IDE IPÊCiiE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : f^pingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 fi'ancs.

Filets à papillons, tubes en verreretc.

jKaison Quinot-^oland, place d'^irmcs, 6, jYamur

TELEPHONE N" 156.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et e^^otiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle}, France.



« ff

DE LA

Société Entomologiqae SamuFoîse

FONDÉE IiE 16 flOOT 1896

SEPTIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, F. Derenne,
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Abonnenoent : 6 fr^s. pat» an, pot«t cornp±»is

NAMUR
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Namur. — Inip. etlith. Lambert -De Roisin, rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVMTAGEISE
" KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Konig^rdtierstrasse, c^g

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS a\°^ÏÏi. EN PAPILLOTES
1. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianus, Protogonitis lilops, Dinamine gisella, Morpho godartii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphite, etc., 18 marks,

2. 50 LépidoDtères du Pérou, parmi lesqupls Papilio harmodins. lenaeus, leucaspis.

Epipliile negrina, Morpho deidamia, didius, Lyropterijx apollotiia, etc.,

18 marks,

3. 80 LépidoDtères de S'« Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.
ligo, Opsiphanes, harsijophthalma , etc., 10 marks-

4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.
Caligo menés, atreus, Morpho centralis, narcissus, Pyrrhopyge aesculapus,

Cyclogramma pandama, etc., iS marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-
nias eurytele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Ituna lamirus, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane. Costa Rica, Venezuela) parmi
lesquels Amphonyx Duuonchelii, Proioparce ruttica, Hyperchiria boncardi,

Phuegoiera grossen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo et autres beaux genres, 12 Marks.

8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes. Délias,

Euploea, elc, 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha, evan, boutes, épicides.

Stichophtkalmacamadeva, Orinomadamaris, Délias, Charaxes, etc., 15 marks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Omithoptera miranda, Papilio

maccabeus, stratistes, procles, Enihalia bltimei. Délias eumolpe. Ismene
chnza, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Omi-
thoptera dohertyl (entièrement noire), ruficollis, Papilio h'arna, helenus,

palavanicHS, Délias parthenia, Hestia fumata, Amnosia balnanu, Ophideres

talaminea, etc., 15 marks.
12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hypsibule, Attacus taprobane, Nyctalemon minoetius, 12 marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbes, parmi lesquels Omithoptera hephaestus z)' et Q,

Papilio Bliunei, gigon, alcindor, polyphonies, castenns, sataspes, Leptoci-

reus, ennius, Charaxes affinis, les plus belles Cyresiis, Parthenos, Lime-
nitts, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Omithoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus q7 et 7^ , Hestia idéa,

"Euploea phenarete, Doleschallia amboinensit, Acherontia satanas, etc..

15 marks.
15 à 16. Papillons des iDdes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.
n. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc., 10 marks,
18. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinnata Zj et Q ,

Acraea pharsaloidet Cj et 2» Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

clelia, Acraea ranavalona o^ et Q, Mycaletis iboina, Précis goudoti. Ma-

craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et ejnballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



DE M SOCIÉTÉ EIlTOIVIOÏiOGlQUE PlVlOROISE

1^0 7. 25 JUILI<ET 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanee mensuelle

du 14 juillet 1907.

La séance est ouverte à 3 heiii'es, sous la présidence de M. Lambillion, vice-

président de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, baron de Crombrugghe de Pic-

quendaclc, Posliin et Ph. Wauticr.

PitQnyiètte pat^bie — QuesbioDS divei^ses.

M. Derenne informe rassemblée de l'état financier de la Société, il a repris la

gestion des mains de la famille de notre regretté trésorier, les quittances de 1907

ont été régulièrement soldées. >'ous remercions les membres de lu Société d'avoir

bien voulu faciliter la tâche du trésorier faisant fonctions.

Avant fin de cette année, un nouveau fascicule du catalogue, paraîtra.

M. Meunier, conservateur du musée d'histoire naturelle d'Anvers (Jardin Zoolo-

gique), demande à recevoir des diphtèrcs récoltés dans notre région. Les membres
qui voudront bien répondre à cette demande sont priés de s'adresser au secréta-

riat pour plus amples détails, nous comptons sur le dévouement de tous, pour

cette recherche scientifique.

JDeuxièrne partie. — Questions scienhifiques.

Lecture est donnée d'une note due à notre collègue, M. A. Dufrane, son impres-

sion en est décidée; nous félicitons vivement notre savant ami de ce magnifique

travail.

La séance est levée à six heures et demie-

Ze Secrétaire,

F. Derexxe.

Une excursion eniomologique aura lieu le dimanche 4 août à la Haute-Marlagne,

réunion à la station de Namur, à 8 heures (tram de 8 h. i.ï, arrêt à la ferme de la

Vallée). Nous comptons sur la présence de nombreux membres.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Amphipyra Trn^opoginU L. ab. Broyi, n. ab.

Lors de notre voyage à Virton, dans les iiremicrs jours de juillet de cette année,

nous avons eu le vif plaisir d'examiner la belle et intéressante collection de

lépidoptères de la région jurassique belge, formée avec tant de soin par M. l'avocat
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Luf'icn Bray, de Virton.' Parmi les espèces de cette collection, nous avons pu
admirer une niagnificiue aberration, non décrite, iVAmphipi/m Tragopoginis.

C'est une forme « raélaniticiuc » d'une grande beauté, rappelant pour la teinte

A. Livida. Les ailes supérieures sont d'un noir foncé, uni, laissant à peine deviner

les taclies ordinaires qui se perdent dans la couleur du fond. Les ailes inférieures

sont aussi sensiblement plus foncées que chez la forme typique.

Cette belle aberration a été capturée à Virton le 2 août 1904, par M. l'avocat

Hray, au réflecteur. .Nous sommes très heureux de la lui dédier.

io juillet 1907. L.-J. Lamuillio.n.

Acallu Warlogana Scliifî et ses variétés.

Dans le catalogue des. D'^^ Staudinger et Hebel, les diverses variétés do cette

espèce sont confondues. Cràcc à MM. les aljbés L. et J. de Joannis et à M. le

baron de Crombrugglie de Picquendaele, nous avons pu les séparer et les classer.

Nous sommes heureux de l'occasion (jui nous est donnée ici, pour remercier

vivement ces Messieurs.

Le type de l'espèce qui nous occupe, a été figuré de trois façons dillérentes ;

seulement ces trois descriptions ont deux points communs : 1^ une dent foncée

au bord interne dans la partie blanche et 1" le bout de l'aile très foncé : gris ou

noir.

Ce qui distingue ces types, c'est que dans la partie foncée du bout de l'aile,

l'un y met une dent blanche ; l'autre, deux : le 3'"% un ti-iangle noir.

Le l'''' type a été ai)polé Variegana par Schiller Miller, et adopté par Wood.
Le 2"'e, Abildgaardana par Froelich et repris par Duponchel.

Le 3'"«, Cristnna\)'dx lliibner.

On les réunit actuellement, comme l'ont fait .Slaudingcr et Hcl)el, en un seul

type : Variegana.

Fabricius a alors décrit la var. Asperana. On distingue facilement celte var. du

lyi)e en ce qu'elle a la base blanche, sans dent gris noirâtre, et l'extrémilé de

l'aile est gris-noire, sans taches ni blanches ni noires.

\Vood a adopté cette variété, mais il la ligure avec l'aile blanche a la base et

brun rouge au bout.

Duponchel y a ajouté une ligne de pelils points dans la partie blanche ; do plus

l'aile est brun-noire dans sa ligure.

Hiibner décrit alors Nyctemera, forme analogue à Asperana. mais au lieu de la

base toute blanche ou avec une ligne de petits points, il y met deux gros points

foncés.

On a réuni sa var. à Asperana comme dans le catalogue Staudingcr et Ilebel.

llerrich Schafl'er décrit la var. Insignata, très dillcrentes des autres. Le bout de

l'aile n'est plus entièrement gris noir ou brun rouge, mais blancs avec quelques

lilets obscurs très minces et la partie foncée .se réduit à un triangle noir sur la cùte.

Outre ces var. notées par Staudingcr et lîebel, il y a :

Borana Fabricius.

Borana Ikmord.

Borana Curtis.

Borana Stci)hens.

Borana Wood.
Borana Wood est cité par Staudingcr et Hcbel, seulement ils en font un syno-

nyme i\ù Xyctemorana 11b et de Asperana F. Ce (jui n'est pas, comme nous le

verrons tantôt.
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On pense que Borana Fabcicius est probablement une lautc et (lae c'est une

var. à'HastiaiKi . On en tient donc pas compte.

Borana Haworth, adopté par Cnrtis qui, ayant dit que Borana Haworlh n'est

pas la même que Borana F., change son nom eu Cirrana Curtis. Ue sa descrip-

tion, on voit que ce n'est que InsUpmna H. S.

Stephens appelle alors Borana une var. toute différente, qui se distingue en ce

qu'elle a, au bout de l'aile, une grande tache Ijilobée et non, ou un triangle, ou

toute l'extrémité foncée. Les deux lobbes de cette tache se réunissent à l'angle

apical : l'un des lobbes, qui commence à environ la moitié de l'aile, est limité

par la côte et une ligne convexe; l'autre Jobbe, qui va presque jusqu'à l'angle

interne, par le bord marginal et également une ligne convexe.

Wood, à son tour figure cette var. en l'intiltulant « uopana Stpli », sans nou-

velle description.

11 semble donc, quoique la .seule Borana citée dans Staudinger et Rcbel, soit

Boran't \Vd. qu'il n'y ait pas de véritable Borana Wood.
Outre ces formes nommées, M. le baron de Crombrugghe de Picquendacle,

a capturé à Liège, Boitsfort et La Hulpe, une forme très remarquable, -qu'il indique

dans son catalogue en disant « qu'elle a la tache apicalc nettement .séparée en

deux parties », c'est-à-dire, que celte forme a l'apex noir, précédé d'une bande

blanche et bordée intérieurement d'une bande noire.

Nous avons donc les diverses formes suivantes :

Type ; Yariegana Schifler Miller = Variegana Wood = Ahihhjaardana Froclich

:= Abiîdgardana Duponch^l = Cristana Hiibncr.

"Var : a) Asperana Fabricus = Asperana Wood = Asperana Duponchel =:

Nyctemerana Hùbner.

b) Forme de M. le baron de Crombrugghe de Picqucndaele.

c) Borana '^[(i\:>\\m?, = Borana Wood.
d) Insignana Ileri'ich ScliTiffer = Borana Haworth = Borana Curtis = Cirrana

Curtis.

La faune Dcige po.sséde actuellement le type (très commim); la var. Asperana F.

(très commune) ; la forme de M. le baron de Crombrugghe de Picquendaelc (Liège,

Boitsfort, La Hulpe) et la var. Borana Etph,

Borana Stph. est nouvelle pour notre forme; la seule capture connue jus-

qu'ici en Belgique, est celle faite par nous : l Q le 1-7-06 à Frameries.

Insignana H. S- est à rechercher et se trouvera certainement dans nos régions.

Frameries, juillet 1907.

Abel Dl'fraxe.

VAfilA
A la fin mai de cette année, après un grand vent et une forte pluie d'orage,

nous avons trouvé au faubourg Saint-iNicolas, à Namur, sur un Ironc d'orme, une

chenille adulte de Theda W album. Peu de temps après la chenille s'est méta-

morphosée, et après une période nymphale de 18 jours, nous avons obtenu un

beau papillon mrde.

Comme nous l'avons dit dans notre livre sur les papillons diurnes de Belgiiiue,

cette espèce est plus répandue dans le pays (ju'on ne le croit habituellement,

puisqu'on la trouve même aux portes de notre ville. Il .serait intéressant de

rechercher la larve tous les ans à la fin mai, surtout après une forte pluie, et

particulièrement sur les troncs d'ormes qui bordent les routes et les avenues. —
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C'est dans les mêmes condilions que M. A. Dufraîic a trouvé la larve l'an (lernior,

sur un tronc d'ornic de la route de Saint-Cérard, à la Vcc(|uée.

Dans une boite contenant des pai)illons (|ui appartiennent à M. Sihille, et que

nous avons présentement sous les yeux, se trouve un bel exemplaire nulle de

Melitaea Pkoebe knocli, portant l'étifiuette de Virton 30 juin 190(3

Ce serait le deuxième spécimen capturé en Belgique de celte belle Mélitée. —
il serait bon (jue M. Sibille nous dise si c'est bien à Yirton que l'insecte a été pris,

ou sur le territoire de Torgny. l-.-.l. I.ambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. I.AMlilLLlOX.

(Suite).

Chrysalide. — Au moment (le se transformer, la chenille s'enionce en terre,

il une profondeur variant entre \v> et 24 centimètres, parfois plus, si le sol est

sablonneux ; elle se forme une co(pie de terre agglutinée dont l'intérieur est très

lisse et connue vernissé, et dans l'espace de cinq à huit jours elle se change en
nymphe, i.a chrysalide varie en longueur, on en trouve depuis 50 jus(|ue C2"""

de long, y compris la pointe anale. Kile est cylindrico-coni(|ue, avec le fourreau

de la trompe entièrement séparé du thorax, et dont la pointe est retournée en
dessous; la couleur est le brun mai'ron, avec la région tlioraeique plus claire et

les derniers segments de l'abdomen ordinairein(;nt plus foncés.

U-à durée de l'état de nymphe varie suivant les contrées et les saisons. En
Au'ique, aux Indes et dans les iles de l'Océan Pacifuiue, elle est d'environ 12

jours ; mais en Europe et dans toutes les régions froides ou tempérées, elle peut
durer de fin septembre à juin de l'année suivante. Dans les années exception-

nelles, il arrive parfois (lu'une grande partie des chrysalides éclosent à l'au-

tonme : le cas est assez fréquent en captivité.

Les chrysalides sont assez dilticile à con.^erver, du moment qu'on les retire de
leur coque de terre, elles se dessèchent rapidement et meurent : C'est ce qui

nous est souvent arrivé. Cependant. M. l'abf^é Cabcau rapporte que les élèves

de son cours de sciences, au Collège de Virton, ont l'habitude d'élever ces

chenilles |)res(jue tous les ans. Il se les procurent aisément dans les environs, où
elles sont connnunes dans les champs moissonnés, con.servent les ehry.salides

nues dans leui-s pupitres, sans soin et sans humidité, les laissant rouler au milieu

d'objets hétérogènes : il est rare qu'elles n'éclosent pas.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche ii août, à cinq

heures, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Comn:iunications diverses.



Papillons et Coléomeres à îeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L» Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigrné. — I*rix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaise

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

i POilILLON-WILLIARD
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue lOO frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus,Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^'" choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-

breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).

I



Df. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour ItlOG) (»4 pn^eKgr. in 8°) IGOO» espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 50<ll de la fanne paléarcliqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. IIOO chf>nllle8 préparées, des
chrysalides vivantes, ustenhlles, livres, de plus 178 Centuries et tiOts
à des prix excessivement bas.

La iabl« syf<téinatiqae de cette liste richa et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
foire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IlyménoptcreN. Illptères, Hémiptères, H'enroptères,
Orthoptères, europ et exot 0500 ei*pèceset 53» Oniuries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

soiftme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX

de Volets pour JPenêtres ou. "Vitriness

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



ïSDIîTEILILIEIE ilAM1IE©2Sl
Maison fondée en 1869.

QllISOT-BOIifllîD, îabFieant d'armes
COrTELLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

OBA9ÎD CHOIX J»» CAXIF8.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tadleui-s, Coiffeurs, etc.

AR3IES & mUSÎITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éj acteurs

CARABINES FliOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chari^ées.

TONDEUSES. ARTICLES OE CHASSE,
Couverts de table. Catalogue d'armes

Repassage et répai"ations. et munitions envoyé sur demande.

-A.TiTIOIL.-ES IDE I^ÊCKCE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 envii'on, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVIaison Quinot-Joland, place 9':^rmes, 6, j\amur

TELEPHONE N° 156.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et e>^otiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Soeîété Entomologiqae Samaroîse

FOHOÈE lîE 16 flOOT 1896

SEPTIEME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, F. Derenne,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PlKSOUL, & J. SiBILLE.

N° 8 — AOUT 1907
Prix : 50 centimes.

Atoonnernenb : 6 fr^s. pat* an, pot»b cornptïis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

^ M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Namar. — Iinp. et lith. Lambert -De Boisin, rue de I'Âuge,28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-.

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission, et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,
J|

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

R en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

11 enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVMTAGELSE
" KOSMOS r. Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. i / , Kônig^ràt{erstrasse, c?9

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS a^r.;.. EN PAPILLOTES
4. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels le« espèces rares suivantes : PapiUo

servillei, boUvianus, Protogonius lilops, Dinamine gisetla, Morpho godartii,

Cullithea leprieuri var. boliviana, Ennica orpliise, etc., 18 marks,
2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesqufls Papilio harmndins. lenaeus. leucaspix.

Epiphile negritia, Morpho deidamia, didiiis, Liiropleryx apollouia, etc.,

18 mark",
3. 80 Lépidoptères de S'^ Catherine (sud da Brésil), avec des Papilio, Morpho, (h,

ligo, Opsiphanes, Darsijophthalma , etc., 10 niarks-

4. 50 Lépidopleres de Panama, parmi le.' quels Papilio iphidnma, Anaea ambrosto.
Caligo menés, atreux, Morpho centralis, narcissiis, Pijrrhopyge aesciilopiis.

Cijclogramma pandama, etc., -15 marks.

5. 50 Lépidopleres de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achilUdes, Archo-
nias eurgtele, Megalura joie, Tithorea hecalesina, Icuna lamirux, etc.,

13 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyanp. Costa Bica, Venezuela) parmi

le> quels Amphomjx fniuouchelii, Protoparce ruatica, tlijperchirin bvucardi,

Phuegotera grossen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocei-es de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Saw^a/o, È>at«i»»a,

Kelo tt autres beaux genres, 12 Marks.
Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charajes, Délias,

Eiiploea, elc. 10 marks.
Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio gaïusha, evari, booies, éptcides.

Stichophlhalmacamiideva, Orinoma damaris. Délias, Charajes, etc., lymarks.
Lépidoptères du Nord-Bornéo, parmi lesquels Omithopiera miranda, J'apilio

maccabeus, scratistes, procles, Enihalia bluiiiei. Délias eiimolpe, Isinene

chuta, etc., 15 marks.

il. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orui-

thoptera doherf.yi (entièrement noire), ru/icotlis, Papilio h'arna, helenus,

palavanicus, Délias panheriia, Hestia fiunata, Amnosia balnanu, Ophideres
salaminea, ttc, l.H marks.

4?. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hijpnibiile, AttacHs taprobane, Nijctalemoti minoeiius, i'2 marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célebe.<, parmi lesquels Ornithoptera hephaesius ^' et :,

Papilio hluinei, gig'^n, alcindor, polijphorites, casteniis, sataspes, Leptoci-

reiis, ennius, Charaxes alJinig, les plus belles Cyrestis, Parthenos, Lime-
nitts, etc., lo marks.

14. 50 Lépidopleres des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Siimphaedra aeropits cf et Q, Hestia idéa,

Euploea phenurete, Doleschallia amboineusis, Acheroniia salants, etc..

iri marks.

45 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à <i5 marks.

47. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-
pilio, Charaxes. Acraea, Sphinx, etc , 10 marks,

48. 50 Lépidoptères df s miVnes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinnata ç_^ et Q_

,

Acraea pkarsalotdes o* et Q, Antheraea zambesina, Eligma lateptcia (Ires

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidopleres de Madagascar, parmi lesqufls Papilio epiphorhas, Jnnonia epi-

délia, Acraea ranavalona (j' et Q , Mycaletis iboina, Précis gondoti. Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

8.



lllSilLLi
DE lifî SOCIÉTÉ ENTOPIiOGlQUE Jlfl^UROISE

K[o 8. 25 AOUT 1907.

Extrait du proeès-verbal de la séance mensuelle

du 11 août 1907.

I.a séance est oavei'tc a S heures, sous la présidence de M. Poskin, président

(le la Sociélé.

Ont fait excuser leur absence : M.M. Havelaar, baron de Grombrugghe de Pic-

(jucndaele, Ph. Wautier, Sil)ille, Lambillion et Dercnne.

Prerpièt^e partie — Questiorjs diverses.

i-e procès-ver] )al de la séance du 14 juillet est approuvé.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Sibille dans laquelle celui-ci

se plaint de ce que les excursions ne sont pas bien suivies, mémo par les membres
(|ui les ont proposées. M. le Président se rallie jusqu'à un certain point aux obseï--

vations de M. Sibille, et fait voir la mauvaise impression que peut produire l'ab-

sentéisme vis-à-vis des étrangers qui prennent part à ces excursions, comme
c'était encore le cas le 4 courant.

M. Dotreppe cite alors son cas personnel et donne les raisons qui l'ont empêché
d'assister a cette excursion, malgré son plus vif désir. Pris à l'improvisle, la

veille au soir, il ne pouvait mémo plus prévenir de son absence le lendemain.

M. le Président admet bien volontiers les cas particuliers, mais en général, on

l)oarraii. dit-il, faire mieux.

M. V. Maillet, représentant de la Société anonyme « Texas », 8, rue du Mouton,

a (land, présenté par MM. le D'' Goetghebuer et I,aml)illion, est élu membre elVec-

tif a l'unanimité. M. le Secrétaire est chargé de l'avertir ohicieliement.

JDeuxîèrpe partie. — Questions scientifiques.

.M. le Président donne la liste, d'après M. Sibille, descai)turey qui ont été faites

lors de l'excursion à la Haulc-Marlagne, le 4 août dernier. Malgré le beau temps

e.xceptionnel, la récolte a été plutôt maigre.

On a ti'ouvé communs :

Limeiiitis Sijbilla. — Argyvnis Paphia. — Aphantojms Ili/peranihus. — Adopaea
Thaumas, Lasiocampa Qjiiercus.

11 a été capturé un exemplaire des espèces suivantes : — L. Monacha. — //.

Monoglypha. — P. Pruinata. — Ad. Liniilata. — Eue. Undidata.— En. Erosaria.

— Mil t. Mhnata.

M.M. le D'' Bodart et le Major Gens signalent quelques captures intéressantes de

coléoi)tères.

Incidemment il est question de la variabilité des espèces, et des causes.
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M. Poskin a trouve'; en Canipine, où la Nonne a fait celte année de sérieux

ravages, sur le même tronc d'arbre. Lyni. Monacha type, ab. Eremita et le;

transitions nombreuses entre les deux. La nourriture des chenilles ne serait donc
pas en cause.

Uuc!(|ucs fautes d'impression se sont glissées dans la noie de ;\!. DulVanc, dans

la Uovue de juillet dernier, en voici lacori-ection d'après l'auteur :

Page 30, ligne 2k — Hùbner décrit alors Xi/ctemera, lisez : Xyctemerana.

Id. ligne 38. — il en fait un synonyme de Ni/ctemorami, lisez : Nyctemerana.

Page 31, ligne 32. — et la var. liorana Ktph., lisez : Borana Stpli.

Id. ligne 39. — est nouvelle i)onr notre forme, lis3z : est nouvelle pour
notre faune.

La séance est levée à six heures un quart.

Lcjr. de Secrétaire,

A. DOTREPPE.

Nous avons appris, avec les plus vifs sentiments de regret, la mort de

M. Albéric Dri-'KANK, pcre de notre cher et sympathiiiuc collègue, M. Alicl

Dufrane.

Au nom du Comité de rédaction et de la Société, nous présentons à

M. Abel Dufrane et à sa famille, nos plus sincères condoléances.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

I)ar L.-J. Lamiullkj.n.

(Suite).

Inaecte parfait; mœurs; Iocalit<<N, et**. — I.c papillon parait, en Delgiijue,

en mai-juin (plus rarement en juillet) et en aoùt-septemlire; mais il est toujours

iiiliniment plus commun a l'automne (|u"au printemps. Comme il a été dit a l'ar-

ticle |)réce(lcnt, il est rare (|ue les chrysalides (pii ont hiverné puissent éclore au

printemps dans les contrées septentrionales (en cela, P. Cuni-oh-ulitx beaucoup de

ressemblance avec A. Atropos). On pense généralement que la plupart des exem-

plaires capturés en Europe, en mai-juin, ou en juillet, proviennent d'immigration

d'Afrique et de Syrie.

Plusieurs auteurs rapportent avoir vu voler l'insecte à peu près à toutes les

heures de la journée, et même l'avoir vu butiner, sur les lleurs en plein soleil.

Nous n'avons jamais vu voler ce papillon librement pendant le jour, et nous

croyons que son vol diurne est exce|)tionnel : nrais ce (pii n'est pas rare, c'est de

lui voir prendre son essor, (piand, au repos, il est taipiiné". C'e.-t |)articulièrcment

le soir, un peu après le couciicr du soleil, (pi'il arrive comme un trait butiner sur

les lleurs, passant d'une plante à l'autre avec une ra|)idité sans pareille, trempant

sa longue trompe dans le calice des lleurs, sans jamais se poser: mais .son vol ne

dure pas plus d'une demi-heure, i*endant le jour on le trouve souvent posé sur

les palissades, les troncs d'arbres, ou sur fout autre chose, toujours très près du

sol, et se confondant très bien par sa couleur grise, avec les objets environnants.

On ne sait rien, ou presque rien, de la copulation et de sa durée : il est presipie

impossible d'obtenir un accouplement en captivité. On sait que la femelle pond

ses onifs sur le dcî.'^sous des feuilles de liseron, mais on a aucune notion <|uant au

nombre d'oeufs déposés par une même femelle. L'(euf est de forme ovale, i)lus
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petit que ceiiii de ^S". Liguslri-, il est de coideiir vert JjlCLiàti'e au moment de la

ponte, et d'un vert jaunâtre un peu après, La durée de l'état d'iiHilest de 7 à -10

jours.

Il est admis presque généralement aujourd'hui (jue la vie de ce papillon est

très longue: que les œufs ne se développent dans le corps de la femelle que long-

temps après sa naissaiice, quand elle s'est nourrie aliondamment pendant plusieurs

semaines. C'est d'ailleurs ce que la dissection a prouvé : des corps de femelle

ouverts peu de temps après l'éclosion. n'ont montré, dans les ovaires, que des

points gélatineux ou œufs en formation. La génération d'automne parait impro-

ductive en Europe.

Ce papillon est très commun dans toute la Belgique, certaines années, en aoùt-

soptembre; il est attiré dans les jardins, vers la soirée, par les Heurs de pétunia,

de verveine et surtout par celles du tabac blanc odorant. On le prend par cen-

taines à la saison.

i\. W. — On a des raisons de croire que dans les contréec équatoriales et tro-

picales, les générations de ce Sphinx se succèdent sans interruption pendant foute

l'année. — Au témoignage de plusieurs collectionneurs, il est particulièrement

abondant dans le Bas-Congo, de janvier à avril. On le capture en nombre, dans la

Nouvelle-Zélande, de novembre à fin décembre. En Asie mineure, en Italie et en

Autriche-Hongrie, il est commun de mai à novembre. (A suivre.)

VAfil^

M. le D"" Alph. Dormal a capturé à Béez, le 23 juillet dernier, un magnifique

exemplaire de Bnjophila Muralis ab. Obscura Tutt, ainsi cpie plusieurs individus

typiques, d'une grande fraîcheur, et la var. Par
C'est la première fois que B. Muralis al),. Obscura est signalée en Belgique.

M. le D'' Dormal a aussi capturé à Namur, à la lumière, les espèces suivantes :

Le 28 juillet. — Une femelle de Gastropacha PopuUfolia qui a donné une ponte

de cent n:'ufs.

Le 30 juillet. — Un exemplaire femelle de Toxocampa Pastinum et un exemplaire

mâle de Oeonistis Quadra. Le 6 août, deux femelles de la même espèce.

. Nous pensons que c'est la premiéi'O fois que cette Lithosie est signalée à Namur.

Elle est peut être moins rare qu'on pourrait le supposer, car M. P. Maréchal,

étudiant, en a également capturé une femelle à .Jambes, au déijut du mois d'août.

Le mémo amateur a aussi pris à .Jandies, Hylophila Bicolorana, espèce toujours

rare partout.

Le 30 juillet dernier nous avons pris, à Béez, BryopliHa Muralis, ab. Paiiida Tult.

Cette ai)., nouvelle pour notre faune, est marquée comme le type, mais la cou-

leur du fond des ailes supérieures est d'un blanc légèrement grisàti'C, sans aucune

trace de vert.

A première vue on pourrait croire que la teinte blanche des ailes, chez cette

aberration, est due a la décoloration causée par le soleil et là plus ou moins

longue i.'xislencc du sujet. Mais outre que lïnsecte est très frais, comme s'il venait

d'éclore, on a des exemples d'éclosions, ex îarva de celte forme très pâle.

A la même date et au même endroit, nous avons pris trois exenq)laires (dont une

femelle) de Cranibus Mytilellus, espèce fort localisée c't toujours rare.
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Vers la mi-juillet dernier. M, l'ablié Ca])eau a capturé à Torgny un exemplaire

mfile (le Melitair Phoebe, et le 4 août une femelle venant (réolore de ce bel insecte.

C'est la (lualrièmc capture de cette belle Mélitée signalée dans la région depuis

l'an dernier. On peut considérer l'csijéce comme appartenant réellement à notre

faune méridionale, et particulièrement à la région de Torgny, quoiqu'elle semble
être assez rare, comme le fait remarquer M. l'abbé Caiicau.

M. A. Dufrane écrit qu'il a trouvé cette année des chenilles de Cilix Glaucala

sur l'aubépine, il est ainsi "prouvé que la larve de cette espèce ne vit pas exclusi-

vement, en Belgique, sur le i)ommier comme on le supposait.

Au dernier moment, nous recevons encore une communication de M. le D'' Dor-

mal. Le 9 août, il a de nouveau capturé plusieurs exemplaires de Bri/ophila Mu-
ralis, sur les rochers des Grands-Malades, et parmi ces captures se trouvait la

belle ab. Flavescens Tutt, nouvelle pour notre faune.

BnjophUa Miiralis, al) Flavescens, décrite par Tutl dans son livre sur les Xoc-

tuelles d'Angleterre (Britich Noctuac, I, p. 10), est mar(|uéc comme le type, mais

la couleur du fond des ailes supérieures est d'un jaune crème plus ou moins
foncé, sans aucune trace de vert. Tutt fait remar(|ucr (juc cette forme est bien

constante, et qu'on l'obtient aussi par ri'lcvago.

11 nous reste à ti'ouvcr l'ab. Viridts Tutt, pour avoir toutes les formes signalées

en Angleterre, et se rapportant au type Muralis. Nous espérons que notre excel-

lent ami. M. le D'' A. Donnai,,si heureux dans ses découvertes, nous fera un jour

cette nouvelle surprise.

Ces dillérentes aberrations seront présentées à la séance de notre Société, le

mardi 10 septembre prochain. L.-J, Lamuilliox,

La prochaine séance

de la Société est fixée au mardi lo septembre, à onze

heures, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.



A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaise

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue loo frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses -Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Papillons et Coléomères à ïeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, "contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseanx de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Df. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dresd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour 190G) (04 pages gr. in 8°) IGOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 750II de la fanne paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chenilles préparées, des
chrysalides vivantes, ustensiles, livres, de plus 178 Centuries et L.ots
à des prix excessivement bas.

La table sy».téniaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la
nouvelle édition (I90i) du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(86 pages) d'Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Heuroptères,
Orthoptères, europ et exot 0500 e»pèues et 50 «Jenturies de valeur a
bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix s 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette
somme sera déduite du montant de la première commande de o Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.'

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets pour JE^enétress ou Vitrines
n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOXJi:uE"V^.A.I^r> ^A.ZD-A.QTJ^^ISd:, e
à NAMUR



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de
tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.
Echangerait volontiers des publications entomologiques
illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Kônig^ràtierstrasse, 8(^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NO, a\r.;i. EN PAPILLOTES
1. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianus, Prologonius lilops, Dinamine gisella, Morpho godartii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphite, etc., 18 rnarks,

2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodius, lenaeut, leucatpis.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didiiis, Lyropteryx apollonia, etc.,

18 marks
3. 50 Lépidoptères de S'^ Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.

ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalma, etc., 10 marks-
4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi lesquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.

Caligo menés, atreitx, Morpho centralis, narcitsus, Pyrrhopyge aeiCidopus;
Cyclogramma pandama, etc., i5 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonie, achillides, Archo-
nias eurytele, Megalura joie, Tiihorea hecalesina, liuna lamirus, etc.,

43 marks 50.

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi
lesquels Amphonyx Duoonchelii, Protoparce ruttica, Hyperchiria boucardi,

Phaegotera grotsen, etc., 13 marks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Eraieina,

Nelo et autres beaux genres, 12 Marks.
8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaxes, Délias,

Euploea, etc., 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha. evan, bootes, épicides.

Slichophthalmacatnadeva, Orinomadamaris, Délias, Charaxes, etc., ISraarks.

10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Omiihoptera miranda, Papilio

maccabeus, straiistes, procles, Enihalia blumei. Délias enmolpe, Ismene
chnza, etc., 15 marks.

il. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Omi-
ihoptera dohertyi (entièrement noire), ruficollis, Papilio Karna, helenus,

patavanicus, Délias parihenia, Hestia fumata, Amnosia baluana, Ophideres

salaminea, etc., 15 marks.
12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prionerit,

hypsibule, Attacus taprobane, Nyctalemon minoeiius, M marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Céièbes, parmi lesquels Omiihoptera hephaestus cj* et Q,

Papilio Blumei, gigon, alcindor, polyphonies, casienns, sataspes, Leptoci-

reiis, enniits, Charaxes affinis, les plus belles Cyresiis, Parthenos, Lime-
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Omiihoptera helenn, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus çj' el ^, Hestia idéa,

Euploea phenarete, DoUschallia amboinensis, Acherontia salanas, etc..

15 marks.
15 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.
il. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc., 10 marks,
18. 50 Lépidoptères des mêmes conirées, avec Papilio .tisenna. Précis sinuata ç^ et p ,

Acraea pharsaloides rj et ''}_, Antheraea zambesina, Eligma latep'cta (très

beau), 18 marks,

19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona Çj il Q, Mycaletis iboina, Précis goudoti. Ma-

craglossa irochilioides, etc., 8 marks.

Poî't et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

m



DE M SOCIÉTÉ ENTOIVIOIiOGIQOE Jlfl|VïOf?OISE

N[o 9. 25 SEPTEMBRE 1907.

Extrait du ppoeès-vepbal de la séanee mensuelle
du 11 septembre 1907.

I.a Séance est, oinei-te a H heures, sous la présidence de M. Posldn, président
de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, baron de Crombrucghe de Pic-
fjuendaele, Gens, Dotreppe et Derenne.

PïtetDiètte paitfeie — Questions divei^ses.

Le proces-verbal de la séance du il août dernier est approuvé
M. Lambillion annonce que le fascicule XXVII du Catalogue des Papillons de

Belgique va paraître incessamment, il contiendra la suite des addenda avec la
description des variétés.

i9euxiènfîe partie. - Questions scientifiques.
M. Lambillion présente les ditlérentes abs. de £>yop/nia Muralis, annoncées à

la séance précédente, ainsi qu'une magnifique ab. de Lymantria Dispar m^le
montrant un albinisme partiel (malheureusement irrégulier) sur les quatre ailes'
ce qui donne a cet insecte un aspect de panachure tout particulier. L'exemplaire
est très frais, il a été capturé à Destelbergen, le 22 août dernier, par notre excel-
lent collègue, M. le docteur Goetghebuer.

'

M. le lieutenant Vreurick signale les Cantharidines suivantes, cotées comme
rares et trouvées a Lives et à Erpent :

Podabrus alpinus Payk.
Lycines, idm. — Homalisus sutumlis Villers.
Driîines, idm. — Drilusflavescem Fourc, commun à Béez
Melyrines, \ùm. - Axinoiarsus rvficolîis Oliv., commun a Bouges. - EOueus

thomcicus Fourc. Charopusjïavipes Payk.
M A. Dufrane demande aux auteurs de communications dans la Revue de vou-

loir bien écrire les noms des genres, comme ceux des espèces, en toutes lettres
afin d'éviter les recherches et les confusions.

'

La séance est levée à midi.

Lejr. de Secrétaire,

L.-J. Lambillio.x.

Oeufs et chenilles de lépidoptères.

Lue femelle de Crambus Mytildlus Hb., capturée à Béez, le 30 juillet derniernous ayant donne une ponte de quelques on.fs, nous avons voulu les examiner il
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chercher à avoir une éclosion de chenilles iioiir pouvoir les d('crirc (M. le baron
de Crombriigghe, dans son Cat. des Microlùiiidoptt'rcs de I>elgi(iiie indique que la

chenille de cette cspt-ce est inconnue.)

L'œuf est très petit, ovale allongé, finement cannelé et réticulé, de couleur

jaune rougeâtre au moment de la ponte, devenant en peu de temps d'un rouge

foncé et prenant une teinte brunâtre au moment de l'eclosion. I-e temps de l'incu-

bation a duré treize jours (la ponte a eu lieu le 7 août et l'eclosion des chenilles,

le 20 du même mois).

Au moment de la naissance la chenille a moins de 3 mm. de long. Elle est d'iui

rouge pâle, avec la tète grosse, noire; écusson brun. Le corps est orné de poils,

rares, hérissés, assez longs (par rapport à la taille de la larve), de couleur blan-

châtre. Ces poils sont peu visibles à I'omI nu.

Peu de temps ai)rès leur naissance, ces petites larves se rassemblèrent en

groupe, à l'instar (\g celles qui vivent en famille, r/iais sans filer de toile m de

tubes de soie, et elles restèrent ainsi pendant 24 heures. Le lendemain elles en-

trèrent dans une petite plaque de lichen terrestre mise à leur portée. Il y avait

environ 20 chenilles.

Le cinquième jour au matin nous constations que pins de la moitié des larves

s'étaient évadées entre le tube de verre et le bouchon : le sixième jour il n'en

restait plus qu'une (jui s'évadait à son tour la nuit suivante. Ces chenilles parais-

sent très résistantes malgré leur taille inlinitésimalc.

Nous n'avions aucun espoir d'élever cette espèce en captivité, dont les monu's

et la nourriture des chenilles sont inconnues, mais nous sommes heureu.\ d'avoir

fait quelques constatations biologiques d'une cei-iaine importance.

Le 13 scptem!)re 1907. L.-.L Lamuilliun.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lamiiillmx.

(Suite).

i>istribatioii géographique.— Cette espèce est répandue dans toute l'Kurope,

sauf dans la région boréale, en Afrique, Canaries, Madère, Adores; en Asie occi-

dentale, centrale et méridionale; aux Indes, .Malaisie, Australie. — En Amérique

et aux îles Sandwich elle est remplacée par une espèce voisine : Sphinx singulata

Cenre iiyioicos Ilb. (1822) — Etym. dérivé de deux mots grecs (|ui signilleiil
,

« liabitanl les bois ». !

SyiionymcH. — Sphinx L., Herse Ohen, Anccryx Walh., Atrcus Croie.
j

Dans son genre Ili/loicuSf.Unhner fait entrer, non seulement notre ancien <S'.

Pinastri, mais encore cinq autres espèces e.xoti(|UOS : H. Coniferarum Abb., //. .

Menephron (]rani., //. J'rimphilius Cram., //. Hylaens Cv^rw , et H. Hasdruhal •

Cram- Il l'étalilit par les considérations suivantes : « Toutes les espèces d'un gris

blanchfitre, mar(|uées de noir ; les ailes sui)érieurcs avec des raies doiles et ondu-
;

lées; les inférieures do noirfitre. »

Kirby, dans son « llandbooh » etc., IV, i). 4!), adopte aussi cette division |tour !

l'espèce européenne et pour les exotiques. Il émet les considérations suivantes :
,

Le genre Hyloicus comprend un nombre d'espèces de taille moyenne, de couleur
|

assez sombre, que l'on trouve dans les dinérentcs parties du monde. Les ailes sont
J

plus courtes et moins pointues (lue chez les espèces du genre Sphinx, et les ailes
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supérieures sont plus larges vers la base. Les chenilles portent aussi une corne

5ur le H<= segment, mais elle est plus svelte que chez les Sphinx, et elles sont

ornées de lignes longitudinales, non interrompues, au lieu de chevrons latéraux ».

A tout ceci on doit ajouter que notre seule espèce européenne a les ailes infé-

rieures unicolores, et l'abdomen annelé de noir et de gris blanchâtre seulement.

La chenille s'enterre pour se métamorphoser comme chez les Sphinx.

Pinastri L. (i7a8). Etym. du latin : Pinastri, de Pinus (pin) la chenille vit sur

cet arbre).

de Joan
, pi. 18, b. 1 a. b.

Spul., pi. -18, b. 10.

Berce, pi. 19, f. 3.

tSynonymes. — .Néant.

description du papillon. — 70 à 93 mm. Ailes supérieures d'un gris ardoisé

mélangé de blanchâtre, avec deux bandes médianes d'un brun un |)eu roussàtre;

ces deux bandes plus ou moins réunies au bord interne par une tache triangulaire,

allongée. Sur le disque on remar(iuc quatre traits d'un brun noirâtre : deux, assez

forts, placés obliquement vers le milieu de l'aile, un plus petit, au bout de la cel-

lule et un autre apical, souvent peu marqué. Ailes inférieures d'un gris brun uni-

forme, sans bandes transverses visibles. Frange des quatre ailes entrecoupée de

brun noirâtre et de blanc (ou de blanc grisâtre). Tête grise; antennes blanchâtres

extérieurement, pectinées intérieurement. Thorax de la couleur des ailes supé-

rieures, mais bordé latéralement de brun noir. Abdomen très pointu à son extré-

mité, annelé de noir et de blanc (ou de noir et de blanc grisâtre), avec une largo

bande longitudinale grise sur le milieu, divisée par une fme ligne noire.

Q. Semblable pour la couleur et le dessin, mais plus grande, avec les antennes

simples et le bout de l'abdomen obtus. — On observe aussi (|ue les ailes supé-

rieures sont un peu plus courbes vers l'angle apical.

Variétés et aberrations. — Cette cspèce varie relativement peu en Europe

centrale, les seules dilTérences observées consistent dans l'absence complète des

bandes transverses et des traits noirs des ailes supérieures. Parfois aussi la cou-

leur foncée des bandes médianes peut envahir toute la surface des premières ailes

et rendre celles-ci plus ou moins unicolores. D'autres fois les écailles gris-pâle

sont si nombreuses qu'elles donnent aux ailes supérieures un aspect blanchâtre

A notre connaissance, il n'y a que deux variétés connues en Belgique, ce sont

les suivantes :

Ab. Ftiligmosa Fol , Ann. Soc. Ent. Belg. (1907), p. 9.

Chez celte aberration, on remarque que les quatre ailes sont d'un brun fuligi-

neux clair, un peu rougeâtre, avec de légères traces, a la cote et au bord interne,

de la bande brune transversc ordinaire. Les trois traits caractéristi(|ues du dessus

des ailes supérieures sont d'un brun rougeâtre foncé, très bien mar(jués ; celui

(lu milieu porte un point central, un peu allongé, de la couleur du fond. Ce carac-

tère, à notre connaissance, n'a pas encore été signalé ni chez le type, ni chez au-

cune de ses variétés. Frange des quatre ailes concolore,'Ho« entrecoupée de blanc,

précédée d'une fine ligne d'un brun-rougeâtre. Tète, antennes et dessus du thorax

de la couleur des ailes; collier et pterygodes d'un brun-rougeàtre foncé. Alidomen

de la couleur des ailes, mais avec les lignes plus foncées, non annelé de blanc.

Cette admii'able aberration, d'une teinte toute particulière, a été capturée aux

environs de Bruxelles par M. Fologne, il y a plus de quarante ans. (A suivre).
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VAfilA
M. le D'' Alfjhonsc Donnai nous signale des captures très importantes de lépi-

doptères, dont voici les principales :

Le 20 aoiit, il a i)ris a Lustin un bel exemplaire do Phragiuatohia Fuliginosa al).

Borealis Stjïr. C'est la deuxième fois que cette rare aberration est signalée en
Belgique, Ta première capture a été faite par M. Ilippert, à Schiplaeken. (Voir la

description au Cat. des Pap. de |{e!g. p. 3G0).

[.e 28 août, il a encore pris à Namur deux fi-melles de Oeonisiis Quadra, très

fraîches, malgré la saison avancée.

Le 29 août à Namur, au relleclour, il a remarque une quantité prodigieuse

(VAg)'o(is C nigrum: moins nombreux étaient les Agrotis Plecta et les Mamestra
TrifoUi. Parnii ces dernières se trouvait l'ab. Farkasii Tr. nouvelle pour notre

faune.
M. Triyolii a.h. Farkasii ix le fond des ailes supérieures d'un biun noirâtre,

avec les lignes et les taches ordinaires plus ou moins confuses et peu apparentes:

les ailes inférieures sont presqu'entiérement noires. .1/. TrifoUi, type a le fond

des ailes sui)érieurcs d'un gris cendré roussàtre, avec les lignes blanchâtres et les

taches noires, les unes comme les autres toujours liien marquées.

M. le \y normal a encore observe que du 7 au iO septembre, au réflecteur, les

Oeonistis Quadra étaient toujours abondants, quelques exemplaires ont encore été

capturés à Namur.

Le 10 septembre dernier, parmi les innombrables Agrotis C nigrum attirés par

la lumière électrique, nous avons découvert l'ab. Nunatrum Esp. nouvelle pour
notre faune.

Cette al). ditVère du type en ce que la teinte du fond des ailes supérieures est

d'un blanc jaunâtre, uii peu ferrugineux, avec les lignes ordinaires plus ou moins
oblitérées; espace terminal noir, ou d'un gris noirâtre, nettement limité, tran-

chant admirablement sur le fond clair: |)oint apical ordinairement très noir; tache

costale toujours plus claire que la teinte du fond. Le reste comme chez le type.

Cette aberration a été prise autrefois, par certains auteurs, pour une variété de

Taeniocampa Cothiea.

M. René Heguin a aussi pris cette aberration a la miellée, mais elle est un peu

plus foncée que la forme ordinaire.

M. le D'' (ioetghebucr nois écrit (|ue parmi les captures qu'il a faites à Kthe

(Virton) le 7 août dernier, se trouvait un exemplaire û'Anthrocera (Zygaena)

Lonicenr. C'est une nouvelle localité pour cette espèce. L.-J. Lamiulliox.

La proehaine séance

de la Société est fixée au dimanche i3 octobre à cinq

heures, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. LambiDion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite.)

3. Communications diverses.



FOTJFt CA^XJSE IDE IDÉI'.A.Ï^T

A VENDRE
Collection de Papillons

de la région Ardennaîse

S'adresser à R. BOXHO, Verviers

A. PflllILLONmLMD
NATURALISTE

A FRUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptèrCvS euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i*^"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus,Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino 1,20, etc., i^'" choix piqué mais non
étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



PajiUoiis et Coléomères à îenjre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillag^e d'oîseanx de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — F*rix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dp. 0. Staadinges & fl. Baag-(laas
Blasewitz-Dkesd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I90©) (»€ pages gr. in 8°) IGOOO espèces de Lépidoptères detoutes es parties du monde (dont plus de 75€»0 de la faune p«ScU«„e)parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chenilles préparées deschrysalides vivantes, ustensiles, liwres, de plus 178 lenliriïs et l^otsa des prix excessivement bas.

La ««»»»« j'yi'témfiilque de cette liste riche et peu ordinaire est celle de lanouvelle édition (1901) du catalogue des D^ Staudinger et Rebel.
Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réner-toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-peennes et exotiques. ^

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères. Olptères, Hémiptères, iVenroptéres,
Orthoptères, europ et exot »500 espèces et 50 Centuries de valeur àDon marche. La liste est encore munie d'un répertoire aiphabétiaue com-
plet des genres.

r i «*

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)
Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-voste Cetteso-nme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.
Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication
JG.1

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de Volets poux- I^enêtre» oix Vitrine.s
n'ayant pas été conatruites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'}^ ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

«il



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS », Institut d'histoire naturelle, de

Hennann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Konig^ràtierstrasse , S^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après

(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS d\°x"ÏÏi. EN PAPILLOTES
4. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivantes : Papilio

servillei, bolivianus, Protogoniiis lilops, Dinamine ijisella, Uorpho godartii,

Callithea leprieiiri var. boliviana, Ennica orpliise, etc., 18 marks,
2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodius. lenaeng, lencaspis.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didius, Li/ropteryx apoHonia, etc.,

18 marks,

3. KO Lépidoptères de S'« Catherine (sud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.
ligo, Opsiphanet, Darsyophthalma, etc., 10 marks-

4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi lefquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.
Caligo menés, atreus, Morpho cenlralis, narcissiis, Pyrrhopyge aesculapns,

Cyclogramma pandama, etc., i5 marks.
5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amaihonte, achillides, Archo-

nias enrytele, Megalura joie, Tiihorea hecaleiina^ Ituna lamiru», etc.,

<3 marks 50,

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi
lesquels Amphonyx Duuonchelii, Protoparce rtittica, Hyperchiria bourardi,

Phaegotera grossen, etc., 13 mark< 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo ft autres beaux genres, 12 Marks.
8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaaes, Dehas,

Euploea, elc, 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha. evan, bontés, épicides.

Slichophthalma camadeva, Orinomadamaris, Délias, Charaxes, elc, ISmarks.
iO. 60 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Ornithoptera miranda, Papilio

maccabeus, stratistes, procles, Enihalia bltnnei. Délias eumolpe. Ismene
china, etc., 15 marks.

11. 50 Lépidoptères de Kina Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orni-

thoptera dohertyi (entièrement noire), ruficollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicHS, Délias parihenia, Hestia fiimata, Amyiosia baluami, Ophideres

salaminea, etc., 15 marks.
42. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjuna, Prioneris.

hypsibule, Attacus taprobane, Kyctalemon minoetius,
'

l'2 marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Celèbes, parmi lesquels Ornithoptera hephaestus o^ «"t .'

,

Papilio Blumei, gigon, alcindor, polyphotites, castenns, sataspes, Leptoci-

rens, ennitts, Charaxes alfiiiis, les plus belles Cyrestis, Parthenns, Lime-
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera helena, Papilio

Ulysses (très grand), severus, Symphaedra aeropus r/ et Q , Hestia idéa,

Euploea phenarete, Doltschallia amboinensis, Acherontia tatanas, etc..

15 marks.
48 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.

47. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-
pilio, Charaxes. Acraea, Sphinx, etc., 10 marks,

48. 50 Lépidoptères des mêmes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinuaia çf et Q ,

Acraea pharsaloides cS et Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquels Papilio epiphorbas, Junonia epi-

délia, Acraea ranavalona q' et Q, Mycalesis iboina, Précis goudo ti. Ma-
craglossa trochilioides, etc., 8 marks.

Poj't et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



DE lifî SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGlQUE fifîiVlUfîOISE

R[o lO. 25 OCTOBIRE 1907.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanne mensuelle

du 13 octobre 1907.

La séance est. ouverte à 5 heures, sous la présidence de M. Lambillion, vice-

président de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Uavelaar, baron de Crombrugghe de Pic-

quendaele, Gens, Dotreppe et Derennc.

Premièt^c pat^tie — Questions divei^ses.

Le procès-verbal de la séance du 13 septembre dernier est approuvé.

M. Malfliel a écrit une très gentille lettre pour remercier de son admission à la

Société.

M. V. Pirsoul annonce qu'il a reçu de M. Ueschange, en dépôt pour être vendus,

un stock de niagnili(|ues papillons exotirpics, parmi lesquels de très rares, cotés

a des prix fort avantageux.

On peut voir ces papillons chez M. F. Pirsoul, à Salzinnes-Namur, tous les

samedis à partir de IG heures.

i^euxièrpe pafbie. — Questions scientiTiques.

11 est donné lecture d'un très remarijuablc compte rendu de M. le baron de

Oombrugghe de Picquendaele, sur ses recherches enfomologiques à Rochefort,

pendant l'été i907. 11 a été assez heureux, malgré une saison peu favorable, d'en-

richir notre faune des microlépidoptères de douze nouvelles espèces.

L'assemblée vote, à l'unanimité, l'impression de ce beau travail, ainsi que des

remerciments à M. le baron de Crombrugghe pour ses persévérantes recherches,

M .1. Sibille donne lecture d'une note sur les premiers états iVHyloicus Pinas-

tri qu'il a élevé ab ovo. Ce travail paraîtra en novembre prochain.

M. Sibille signale la capture d'un papillon très rare, Acronicta Ahd L., pris

par lui dans les Hautes-Fagncs, en juillet dernier. Il a également pris dans la

même localité, plusieurs chenilles CCEi)icnaptcra Iticijolia L., espèce rare en

Belgique et fort localisée.

M. Lambillion donne lecture d'une note descriptive sur une nouvelle aberration

de Vanessn Urlicae L.

Cette note paraîtra dans le numéro de ce mois.

La séance est levée à six heures et demie.

Lp Secrétaire-adjoint,

LOCIS CoRlSIiAU.
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"Vanessa Urticac L.

ab. Oolandii n. ab.

o" Taillo d'un exemplaire moyen (ïl'rlicae. Ailes supérieures ayant la teinte

fondamentale typique, mais avec la bordure mari,'inale très large, noire; points

Meus ordinaires de cette même l)ordure tri'S allowj(<s, en forme de traits étroits,

traversant tout l'espace noir et avançant même dans la partiefauve des ailes, stir-

tout aux supérieures. Tache blanche apicale bien marquée, traversée par le pre-

mier trait bleu. Des trois taches discoïdales, il n'y a (|ue celle de la base (\\\\ est

assez grande, mais non éclairée de jaune extérieurement; les deux autres sont

très petites, la supérieure à peine marquée.

Ailes inférieures ne portant (pi'une étroite bande fauve, ayant la forme d'un

triangle très allongé, n'atteignant ni le bord supérieur ni l'angle anal. Dessous des

ailes inférieures ne portant que de légères traces do jaune brunâtre; dessous des

supérieures beaucoup plus noir que chez Urticae. — Cette ab. comparée aux

vingt variétés décrites, ne correspond à aucune d'elles.

Cette forme nouvelle, très remarquable surtout par ses traits bleus et ses ailes

inférieures, a été capturée à Spa, le 8 août i907, par noire jeune et infatigable

collègue, M. P. Boland, (jui a déjà fait de si l)elles découvertes dans notre région

des Hautes-Kagnes. C'est avec le plus vif plaisir (jue nous lui dédions cette belle

aberration.

Jambes, le l^i' octobre 1907. L.-J. Lamuillion.

COMPTE RENDU

des rectoliîs emoniolog^pes entreprises à Rocheîorî, peodant l'étà de 1901

par le baron G. de Crombrugghe de Picquendaele.

Les espèces nouvelles pour la faune belge sont marquées en caractères gras.

Ayant villégiaturé de juin à septembre a Uochefort, j'ai profité de ce long séjour

pour observer la faune microlépidoptérologique de la partie méridionale de notre

zone calcaire. La saison a été là comme ailleurs des plus défavorables; un été

froid a succédé a un hiver prolongé. La consé(|uencc a été que les chenilles de

diverses espèces ont été contrariées dans leur développement et que beaucoup

d'espèces ne se sont guère montrées à l'état parfait, ne pouvant se capturer qu'à

l'aide du fauchoir. Dans ces conditions (léfa\-()i'al)les, les découvertes (jue j'ai

faites démontrent la grande richesse di; la rcgion. Ces chasses sont donc à

reprendre au cours d'un été chaud.

.Malheureusement les défricliements ne tarderont pas à tarir ces richesses.

l'ros(iue tout le pays est cultivé o\i planté et un grand changement s'est opéré

sous ce rapport depuis six ans. On peut encore faire mainte capture dans les nou-

velles sapinières, mais dans peu d'années, (|uand les jeunes sapins auront étoullé

les plantes basses, toutes ces riciicsses entomologiques auront disparu à jamais.

A mon arrivée à Uochefort, je fus frappé de voir l'énorme quantité de chenilles

de (felechia sequax llw. que l'on trouve partout où pousse l'hélianthème dont elles

lient les i)ousses. Elles étaient alors à leur avant dernière mue et avaient encore

la tète noire. I>a dernière mue eût lieu vers la mi-juin et les éclosions conunencées

à la lin de juillet continuèrent jusqu'à la mi-aoùt. Normalement le papillon vole

dis le commencement de juillet.



— 43 —

Mes recherches se portèrent en même temps sur la polygale et le lotier. La
polygale passe, bien à tort, pour nourrir peu de chenilles de niicrolépidoptères.

Je trouvai sur celte plante en quantilé la chenille à'Anarsia s2mrtieUa Schrk. II

est certain que dans cette région Spartiella préfère se nourrir de la polygale que
du genêt à balais. La polygale nourrissait encore une chenille de Dcpressaria dont

je ne pus obtenir d'éclosion et qui vivait aussi sur les Genisia sagittalis. Il s'agis-

sait probal)lemenl A'Atomella Hb. Sur cette même plante, j'ai trouvé deux autres

espèces que je n'ai pu élever. Sur le Lotus comiculatus je trouvais souvent la

chenille <XAnacampsis tœnioMla Z. plus commune à Rochefort que sa congénère

Vorticella Se Les eclosions de TcnioîeUa commencèrent cette année à la fin de

juillet.

Dans les cônes d'épicéa je trouvai en abondance la chenille de GraphoUtha

coniferana Heylaerts. .Je ne tardai pas à explorer les Rosa canina et ruhiginosa

sur lesquelles je capturai une dizaine de chenilles de Platyptilia rhododactyla L.

Ces chenilles ont donné peu de papillons, ayant payé un large tril)ut aux ichncu-

mons. On trouve plus souvent encore la hrve û\ilnci(a peniadacti/la L., qui dans

cette région préfère visiblement la rose au convolvidus, sa nourriture ordinaire.

A partir du 13 juin je commençai à rencontrer sur la Rosa canina la chenille de

Stesttnoptyciia panpcrana Dup. qui dans cette région n'est pas une rareté.

Kn observant les hélianthèmes, j'avais capturé au Fonds Saint-Martin, le -10 juin,

une chenille de Scythris vivant comme la plupart des chenilles de ce genre, dans

une galerie .soyeuse, dans la mousse entourant la plante nourricière. .l'en capturai

une seconde toute semblable u la Malagne, quelques jours après. Les eclosions

qui eurent lieu en août me donnèrent les papillons de Scythns dissimileUa HS ,

espèce figurant au catalogue Lambillion sans désignation de localité. Ce papillon

vole en grand nombre depuis la mi-juillet jusqu'en septembre. On le trouve dans

les lieux arides, même là où l'héliantheme fait défaut. .Je pense que la chenille se

nourrit aussi du serpolet. Cette ciienille est d'un vert assez sombre, elle est striée

de nombreuses lignes blanchâtres. La- tète est jaunâtre, l'écusson concolore, les

pattes écailleuses sont noires.

Les environs de Rochefort sont riches en Scythris. Outre DissimileUa qui est de

loin le plus commun, j'ai capturé un bon nombre de Laminella HS., une Dispa-

rella Tngsfr. et quelques senescens Slt. Je n'ai pas trouvé Noricdîa Z. observée

autrefois.

Kn ce moment volaient nombreux au Thier des Falises et à la Malagne, les

Epililema asscclana Ilb. dont jusqu'ici un seul exemplaire avait été capturé en

août. Scoparia dtihitalis Hb. volait à profusion dans les jeunes sapinières.

Vers le 15 juin, je commen(;ai à trouver les chenilles ^Ypsolophus schmidiellus

Ileyd. La Salebria ohductella Z. abondait sur l'origan, mais ne donna plus tard

que peu (le papillons. Je trouvai aussi sur l'origan les chenilles de Tortrix dumc-

tana Tr. et des Pyrausta nigrata .Se. et aurata Se. Dumetana était toutefois plus

commun sur le ClupropJiyllum temulum. Je trouvai à celte èpo(jue sur le Poterium

savguisorha une ciienille de Dcpressaria albipimctcUa Hb. dont j'obtins le papillon

à la tin de juillet. Cette chenille abondait sur le Ch(erophyllum temulum et sur le

Torrilis anthriscus.

A partir du -19 juin, la chenille (VAcalla aspersana Ilb. .se montra en grand

nombre sur le Poterium snvguisorba. Cette chenille varie beaucoup. Quelques-

imes ont la tète noire ainsi que l'écusson. D'autres présentent des formes inter-

médiaires. Je la trouvai aussi sur la polygale et sur les fraisiers.

Je récoltai en juin cinq fourreaux de Coleophora ockrea Hw. sur l'héliantheme
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et (les larves de Xciiticula gci Wck. sur le (feum urbainiin. Va\ cxaniinanl la hase

(les tiges de vipérine, je découvris un bon nond^rc de ehenilles do Cyiurda dentalis

SehilV., csix'cc assez loeale à Hoeheforl, mais abondante dans ses stations, entr"

autres à la .Malagne et pivs des carri(;'rcs de marbre de Saint-Hemy. Plus répandues

sont la I>ouela»*ia ocnero8toiuellH Stt. et la Colcophora onosmella IJralim. donl

les papillons se tiennent en juin-juillet sur la vipérine. Je trouvai ces deux csp(''ees

pres(|ue i)arlout en nombre.

Dans ee mois de juin, j'ai capturé à l'étal parfait d'intéressantes espc-ees iiarmi

iosipielles je citerai : Conchylis zephyrana'Vv. var. ^viiiiana Hrahm. (2 exemplaires

capturés au bois de Wavreillcs, Grapholitha cosniophorana Tr. (l exemplaire du

Tliicr des Falises) Grnpholita cnecann Sclilag. (coinnum à la Malagne et au Fonds

des Vaulx), plusieurs Dichrorampha plumbagmia Tr., deux ^tY/;vV/ pinivoraiia 7..,

(Irapholita dorsana V. (2 exemplaires de la Malagne), Notocelia tctragonnmi .Stph.

(I exemplaire de la Malagne), ûv9< Eldchista Huboceiie» SIpli. (esp('cc comniune

a la .Malagne), huniilis Z., Chrysodcsmdla Z. (M alhiddla IIS.

A cette époipic XOlcthrcutcs ochroleucana llb. comnien(;ait à éi'lore. Plus tard

je n'ai pas observé de seconde génération de celle espèce.

Dans le passage de juin à juillet j'avais ob.servé une petite chenille vivant dans

les pousses des prunelliers sur la lisière de la Malagne vers Jemelle. .le n'obtins

(|u'un(^ seule (îclosion cpii me donna le 5 août le papillon de Tariiypriiia ««ubHe-

Queiia F. I.a chenille est verte, la tête roussàtre. l'écussnn et les points ordinaires

sont noirs.

Pendant tout le mois de juin j'avais pris (juantité de chenilles (\ù lihodopln.'ii

suarrlla Zk. Klles me donnèrent des pa|)illoiis en aoTd. Je n'ai trouvé (pi'en petit

nombre Pcnipdia onuitcUa SchilV. à l'clal de larve en juin et a l'elat |)ai-rait en

ao("it.

I.e commencement de juillet fui mar(|ué par des éclosions (['Anarsiu spartiella

Schrk. (le la polygale el de Plaii/ptilia rhododaclyla F. Kn mémo temps je trouvais

en nombre la larve (YAvyhia ('pilobidla U(emcr. csp("'ce qui sendile avoir disi)aru

des environs de lîruxelles. Elle est surtout nombreuse à Saint-llemi, le long du

ruisseau (pii longe le couvent des Trappistes.

J'obtins le \'i, une eclosion ex |)uppa ûo Triu/(;»)a pcrdicdium Z. du fraisier

sauvage. Plus tard, je capturai aussi le papillon. Il nous manipiait pour cette

csp(.'cc le renseignement d'une localité.

J'eus le il la i)remiérc eclosion de Jfnnfsnnnr/Kf p/tr/-od(/cf//Ii/ llb. donl les

chenilles furent au.ssi nombreuses en juin que le papillon fui rare en juillel-aoùl,

.V cette épocpie la (îdechia sequax llw. commença a voler. Rltitiosiu tonnosella

llb. volait nombreux à la Malagne sur le TrifoliuMprocumbens.

Je commençai à capturer le 18, la chenille de Taoïiyptuia Scintiiseiia F.

r.ette chenille vil sur rhélianthème donl elle lie les Heurs cl les pousses. Elle est

gris perle, tète elécu.ssons noirs, la pla(|ue de l'écusson couvrant tout le segment,

cla|)el jaunâtre, verru(|ucux noirs et bien manpiés. J'en eus deux ("closions en

aoi^l.

Le 19 je ca|iliu'ai une chenille de Kra»-hnila Iiitatella IIS., mallunireusemcnl

ichneumonéo. Je m'aper(;us (pic j'étais arrive Iroi) lard: a celle lisière de la

.Malagne nombre de feuilles de Caldinagrostis epigcos tournées en spirale el

aux(pielles adhéraient des excréments attestaienl (pie celle chenille ne s'clail |)as

trouvée seule en cet gndroit.-

A la lin de juillet, je trouvai des chenilles iW Depressaria arciidla SchitV. sur le

Cirxiu )ii UoH'cola tum

.
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En ce moment les papillons eommcnraicnt à voler nomlirciix dans les lieux

arides.A la Croix-Saint-Jean, je pris une Fi»*bicma expaiiidana Il\v. Sa con-

génère Fulvitna Stpli., connue par un seul exemplaire capturé en 1901, était

nombreuse là et aux l'ochers de Serin. Je pris aussi (piel(|ues Conchylis roseana

IIS. F.es Metzneria cnrlineUa Stt. mclzncrieUa Stt. et neuroptcrcUa Z., les

Mesophleps silacellus \\h. volaient fort nombreux dans les lieux arides. Homm
osoma hiihi'cdln Hb., se rencontrait çà et là sur les chardons. .le pris deux Halehria

palumhdla F., remar(|aal)les par leur petite taille et leui's couleurs ternes ainsi

(|ue (|uel(|ucs papillons de Rhodoplui-a rosclla Se. Rosdla fut aussi observée par

le Uévercnd Freeman, ministre anglican résidant à Uochefort, il en trouva un

exemplaire à Samt-Henii. Ce papillon n'est pas bien rare, mais il est vite passé.

Dichrorampha nanuinatana Z., volait en petit nond)re au Tliier des Falises

XjÂnacaiHpsis (intlujUidella Hb., volait en abondance ^wXAnthijUisvulnemria.

Je ne trouvai qu'un seul exemplaire ûaNcmotois dumeriUdlus Dup. dont j'avais

déjà constaté la rareté lors de mes chasses a Rochcfort en -1901. Je pris au cou-

cher du soleil (|uelfpies l'«>Ieopliora vulneràrlsv Z., une (Iracilhiria ononidis Z.,

des Colcophura -conspicudlii '/.. ai ochrra Ihv. une B»ic<*nlatrix cristatflla Z..

(Fonds des Vaulx, -lU ^o\^[)QX\\x\ùXol,ocdia inrarnalami llb., (Ma!agne,'20 août).

Kn fait de chenilles je capturai en ce moment dans les jardins (|ueli|ues chenilles

(le Beddlia sommdenidla Z. et une û'Acalla pannutana Dup. Vers la tin du mois,

j'eus la bonne lnsi)iration d'elVeuiller les aigrettes des capitules d'un Carduus

imtans et outre les chenilles des EpihUmn cava Ilw et scopolùnia Ihv. je trouvai

un nombre considérable de chenilles de iiouioeiisoiua nebui<-iia llb. dont (piel-

(|ues semaines auparavant j'avais observé le papillon aux rochers de Serin.

Peut-être trouvera-t-on cette espèce partout où pousse le Carduus nufans.

Pareille abondance de captures avait détourné mon attention des Xeptkula que

je me proposais surtout d'observer en an-ivant à Rochefort. Je pus toutefois

observer les mines des XepticuUt luteella ^[i., prunetornin Stt. (fréquente), distin-

(juenda Hein et capturer •! chenilles de Np|>ti«-uia pomeiia Vaughan. Je trouvai

ecs chenilles de Pomdla et nombre de mint's abandonnées aussi bien sur les

poiriers sauvages que sur les poiriers cultivés. La Nepticiila intem Fologne sem-

ble faire complètement défaut en ces parages malgi'é l'abondance de l'aigremoine.

Nepticiila fragaridla Ileyd , uurdla F. îAgei Wck. ne sont pas rares.

Ij'Oniix gutten Ihv. est conmiunc à l'élal de larve au conunencement de

septembre sur les pommiers et les poiriers.

Au commencement de septeml»rc, cin(| jours consécutifs de pluie, mirent fin à

mes rechei'ches et je résolus de dire au l'ovoir, non adieu, à la poétique contrée

où lleurit l'hélianthème.

Kn arrachant des ondielles û'Hcmdeum spomhjUum destinées à nourrir des

chenilles de Catoplcctica fulvigutldla Z. si abondantes cette année, j'ai capturé

deux chenilles de TepUroc-ij-Biia aib>pnn<'tHta Ihv., espèce nouvelle pour

notre faune. Cette capture a élé faite à Vladsloo (Flandre occidentale), le 9 octo-

bre dernier.

Je crois (ju'il reste beaucoup à découvrir dans les Flandres. Tout près de là, à

Vladsloo et à (^auekolaere, j'ai vu volant à profusion des papillons û'Epiblema

sordida7ui llb., espèce observée seulement àTervucren où elleelait fort localisée.

J'avais, cinq jours auparavant, fait sur VHcracleum spondylium, cette fois à

Uccle, la capture d'une larve iXEverges tis strami7inlie llb. KUe y vivait comme
FulGiguldla, se nourrissant des graines agglutinées. Depuis longtemps j'étais

persuadé que cette chenille ne .se nourrissait pas exclusivement de Crucifères,
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le papillon volant parfois en nombre là où les Crucifùros font (lùfaut. Plus d'une

fojs peut-èlrc, la chenille, du haut de son ombelle, aura assisté d'un n^il nargueur

aux infructueuses recherches d'un entomologue s'évertuant à la trouver-sur des

plantes basses.

Il parait non moins certain que la chenille de Plutella maculij^emiis Curt. ne
vit pas seulement sur les Crucifcres. On trouve, en elVet, le |)apillon au beau mi-

lieu de la foret de Soignes, loin de toute Crucifère. En tout pays, je le trouve en

abondance siu' la bi'uyère et cela trop souvent pour ne pas présumer que c'est

aussi la nourriture de la chenille.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L-J I.AMiiiLLiox.

(Suite).

ab. Fasciata Lampa, Knt. ïidsk , VI (1883), p. 26.

Cette forme est caractérisée par l'absence complète des traits noirs du dessus

des ailes su|)érieures et par la bande médiane ordinaire, souvent foncée, qui .se

réduit à deux lignes transverses dentées, sauf au bord interne où elle est encore

bien marquée. La couleur fondamentale des ailes supérieures est le gris ardoisé

du type, mais légèrement plus pâle.

Deux exemplaires de cette rare ai)crration onl e!é capturés, comme le précédent,

aux environs de Hruxelles, par M. Fologne.

ab Aiiatfrus But!. Proe. Zool Soc. Lond. (1875), p. 2G0. — Ordinairement plus

grande que le type; ailes supérieures ayant les bandes transverses à peine mar-

quées à la côte, mais avec les trois traits noirs. — Angleterre, r. r.

ab. Grisea Tutt, Brit. I.ep., IV, p. 277. — Ailes supérieures d'un gris lilanchàtre

uniforme, sans trace de bandes ni do traits noirs. — Avec le type, r. r.

al). Unicolor '\\\\\, Brit. Lep., iV, p. 278, — Ailes supérieures d'un brun noirâtre

uniforme. — Avec le type, r. r. r.

ab. ,S'am>ifn Strecker, Le\). Hhop. Met., p. 118, pi. XIII, f. 18 (187G). - Canada.

ab. Caligineus Butl., Ann. Mag. ^at. iiist., XX, p. 393 (1877). - Yokohama
(.Japon) (1).

Ciicuiiio; iraMirs; nourritnre. — I,a ciienillc sort (le l'iinif généralement en

juin, un peu plus tôt ou plus tard suivant les années. — En 1907 les chenilles sont

écloses le 28 juillet (Sibille).

Tutt dit (ju'au moment de la naissance la jeune larve ne ressemble ;i aucune

autre Spliingidc; elle est courte, épais.se et très active, et elle a une manière de

se recoquiller (|ui est tout à fait étrangère aux Sphingidae. L'auteur anglais dit

encore (jue la petite chenille mange les aiguilles du pin dans le sens de la lon-

gueur, mais qu'après la deuxième mue elle atta(|ue la feuille par le bout et la

ronge jusqu'au ras de la branche.

Hatzcbourg, cité par Tutt. dit (|ue la chenille, dans -son jeime âge, garnit de fils

de .soie les petites bi'anches de .sapin pour faciliter son pa.ssage, et (|u'elle con.serve

cette habitude jusque après la deuxième mue. Ender.son ob.serve que les jeunes

chenilles, i)ar leurs couleurs et leur forme, imitent d'une façon remarquable les

aiguilles des sapins: plus tard elles res.semblent aux bourgeons.

De l'avis de plusieurs savants auteurs, y compris Weismann, chenille accompli

(1) Tutt donne encore les aberrations suivantes : ab Tijpica-Virgnta, ab. Grisea-trans-

rersata, ab. diisea-iiiedio-puncta, ab. Giiseadistinctu.



— 47 —

sa vie larvaire en cinq périodes, et par conséquent mue (|uatre fois: l'intervalle

entre chaque mue peut varier entre 7 et 42 jours. La durée de l'état de larve est

de 38 à 40 jours; mais dans les années froides et pluvieuses, elle peut dépasser

CO jours.

Adulte., la chenille peut arriver à une longueur de 78 à 90""". Alors elle est d'un

vert somljre, avec une liande dorsale d'un brun rougeàtre, commençant au pre-

mier segment tlioracique, près de la tète, .pour alioulir à l'avant-dernier anal.

Cette bande est bordée de blanchâtre des deux côtés, et sur la partie vorte existe

aussi une ligne blanclie (ou jaunâtre), plus ou moins inlerrompuc sur chaque

segment. (Ces interruptions ne s'observent pas quand la chenille est jeune). Les

•stigmates sont rosés, bordés de noir et surmontés de blanc jaunâtre. Tète d'un

l3run jaunâtre pâle, striée latéralement d'un brun plus foncé. Pattes écailleuscs

jaunes ou d'un vert jaunâtre, souvent maculées de brun; pattes membraneuses

d'un vert jaunâtre rosé. Corne du -i 1*= segment noire, courbée en arrière. Région

ventrale verte ou d'un vert jaunâtre.

La chenille de H. Pinastri vit sur beaucoup de conifères, voici les principaux :

Pinus sylvestris, P. mnritima, P. lavicio, Abies alha, A. excelsn, A. larix, A. pec-

tinata, Cedrus lihani^ C. dfodora, etc.; mais c'est le pin ordinaire qu'elle alfec-

tionne le plus.

Cette chenille est fort ditricilc à trouver, parce qu'elle se tient presque toujours

en haut des branches de sapin et qu'elle vit isolée. C'est surtout sur les bouquets

de pins ou de sapins, plantés isolément, qu'il faut la chercher; les déjections sur

le sol décollent sa présence, mais on la fait ditiicilemsnt tomber au maillet. Plu-

sieurs naturalistes sont arrivés à l'élever de l'oeuf; quant à nous, nous n'y sommes
pas encore parvenu.

N. B. — Nikorl, cité par Tutt, dit qu'en 1827 les chenilles de H. Pinasfrï oui

été si nombreuses à « Brandreis » (Bohème), qu'en certains bois les sapins étaient

entièrement dépouillés de leurs feuilles, et (|u'à l'automne les chrysalides étaient

si abondantes qu'on s'en servait pour nourrir les porcs. Depuis lors, on n'a plus

eu de rapports sur une dévastation semblable, causée par cette espèce, dans

aucune contrée d'Europe.

Chiyt!iaiide. — Arrivée à tout son développement, et avant d'entrer en terre,

la chenille se recouvre tout le corps d'une sorte de (luide qu'elle fait sortir des

voies buccales (Tutt). Alors elle se choisit un endroit favorable., généralement au

pied des pins, pour s'enfoncer en terre, à une profondeur de C à 8 centimètres,

parfois moins, et se change en nymphe. La cavité qu'elle se forme dans le sol (ou

dans la couche d'aiguilles sèches de sapin) méi'ife à peine le nom de cocon, tant

cela est friable et peu résistant; nous ne pouvons pas athrincr qu'il s'y trouve des

(ils de soie.

Chez les espèces des genres voisins, il n'est pas rare de trouver les clienilles

adultes errant sur le sol après un endroit favoraltle poin* s'enterrer. Chez //.

Pinastri, il est rare qu'il en soit ainsi; les chenilles choisissent la nuit pour

descendre des sapins, et, sauf dans les années de grande sécheresse, on ne les

voit jamais sur le sol pendant le jour.

4 ou S jours après que la chenille est entrée en terre, elle se change en nymphe.

La chrysalide est d'un brun marron foncé, et d'une longueur de SB à 40'»'". y com-

pris la pointe anale, assez développée et bifide à son extrémité. — Tutt dit qu'il

est extrêmement difficile de distinguer la chrysalide de //. Pinastri, de celle de

,S'. Ligustri, tant la ressemblance est grande entre les deux espèces; quoique celle

de Pinastri soit plus petite, ce n'est qu'en mesurant exactement toutes ses parties

qu'on parvient a la reconnaître. — L'état de chrysalide dure d'octobre-novembre
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a mai-juin de raiinée suivante: en caplivik', on a vu paiTois des iiynii)lios passn-

deux hivers.

C'est au pied des pins et des sapins, surtout de ceux poussant à la lisière dos

i)ois ou en j^TOUpe isole, qu'il faut rcoherclier ces chrysalides, dc|)uis novembre

jus(|u'en avril; ou peut les conserver dans la mousse jus(|u"a l'éclosion.

(A suivi'e).

VARIA
M. le !)' (iootghebuer nous a envoyé, à litre documentaire, un exemplaire (h'

Arsitovckc Athorenosa pris à SIcidingc (FI. orient.) en 1890 — l'kisieiu's années
ainsi, avant (|uc cet insecte ne soit connu en Ueli^'ique. Il a des raisons de croire,

nous écrit-il, (pie cette espèce n'est pas une rareli'- aux environs de (iand ; il en a

capturé plusi(MU's excmplaii'cs (|uand il habitait la banlieue, tl cette année mémo,
dans son polit jardin en ville, il en a encore trouvé une aile, preuve que l'espèce

.se trouve aux i)ortes uiénic de tiand.

M. le D'' (iooti,'liebuer nous signale aussi la QA\)\.wrc ûq Acronicta Megacrphala

ab. (ou var.) itoiseit lOngr., très rare en Helgiiiuc.

Parmi les captures (luc M. Wcw Hcguin a faites à la miellée, à la mi-septembre

dernier, se trouvait un bel exemplaire (VAgroiis Xanthogropha ab. ObscuraTutt.,

nouvelle pour noti'C Jaune.

Cette ab. est caractérisée par la teinte du fond des ailes supérieures (|ui est

d'un brun noii' un peu rougeàtre. avec les lignes basilaire et subtorminale as.sez

bien mar(|uée en noir foncé; taches ordinaires plus ou moins oblitérées, la réni-

forme indiipiee faiblement en jaunâtre. Ailes intérieures noires iji'csipie entièi-e-

inent, sauf un peu a la base où elles sont moins foncée.s.

M. le D"- .VIph. Donnai a trouvé parmi ses captures faites au redectcur, à Namur,
en août dernier, Acronicta Tridens ab. VirgHia Tutt., nouvelle pour notre faune.

La couleur du fond des ailes i-upéricin-es chez cette aboi-ration, est beaucou])

plus foncée que chez le type, ce (|ui lui donne un aspect noirâtre tout particulii-r,

on ne i'emar(|Uê aucune trare de teinte vineuse comme chez Tridms.

M. le Dr. lîodart a trouvé a Dinant la mémo aberration.

M. I*. Roland a pris a Spa, le \" août lOOT, J.nrcnlia Truncatn lliifn. ab.

««•(lio-rufaria Kuchs. nouvelle pour notre faune.

Semblable au type pour la foi-me et la taille, cette aberration en dillère par

l'espace médian du dessus des ailes supérieures (pii est rouge fauve, parfois d'un

jaune rougealre. Ailes inférieures plus ou moins enfumées.

M. le baron de Crombrugghe de Picqucndaele écrit que s'élant rencontre à

IlocheforI, i»eiidant .sa villégiature, avec le Hévd. Freeman, ministre anglican et

cntomologislc distingué. Ce gentleman lui a montré un exemplaire de Heterop-

terus Morjj/u'ifs l'ail., capturé aux rochers d'Kprave.

M. le baron de Crombrugghe ajoute (|u'on ne s'exph(|uc pas pouniuoi le Cata-

logue du D'- Uebel dénie cette espèce a la Belgiiiuc;. Klle y a été observée plu-

sieurs fois.

M. Paul Maréchal a capturé en août dernier, à .)and)es, (Instropacha Quercifolia

var. Alvifolia 0. Il a également pris un bel exemplaire \ÏOdom'stis Pruni.

Nous pensons (jue c'est la i)remière fois (\\\AlnîjoUn est signalée à Namur.

M. Maréchal en a pris plusieurs exemplaires, mais il n'y en avait qu'un seul (pu

n'était pas endommagé. '--J- I..\miuu.ion.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche lo novembre à cinq

heures, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance
;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite
)

3. Communications diverses.

A. POOILLOK-WILLIARD
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits. Exemple : loo coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i'^'" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Notnbreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa, Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc , i^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con.

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



Papilloiis et Coléoptères à IfeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Qeorges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né. — Prix modérée'.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Df. 0. Staadinjes & il. Baug-flaas
Blasewitz-D-khsd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour 1900) (04 pn^et* gr. in 8°) lOOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 50<l de la faune palëarviique)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. HOI» ehenilIeH préparées, des
chrysalitlos vivantes, ue»teni»ile8, livret», de plus ti7S Centuries et Lots
à des prix excessivement bas.

La lablvi Hy^téniaiique de cette liste fiche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des I)'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre complet des peureH (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péeuneM et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'HyménoptèreH. Hlptères, Hémiptères, H'europtères,
tIrliioptèreN, europ et exot OftOO eopèeeH et •><t « eniiiriew de valeur a

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire aipiiabétique eom-
i>let des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de 6' Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX

de Volers pour* JPenôtl•e^H ou T^itr-ine«
n'ayant pas été conxiruites pour ce genre

Albert NOÉL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs; ils. reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait ' recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes. rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Papil oas et Coléoiitères à îeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig^né. — JPrix modérés',

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE M SOCIÉTÉ EHTOIVIOIiOGiQllE JlAMOROISE

Kfo 1 1. 25 l^OVEMBKB 1907.

Extrait da ppoeès-verbal de la séanoe mensuelle

du 10 novembre 1907.

La séance est ouvci-te à » heures, sons la présidence de M. Poskin, président
de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. llavclaar, baron de Crombrugghe de Pic-
(juendaele, DelieneiVe et Pirsoul.

Pr^erpiètte pat^tie — Questions divet^ses.

Le procès-verbal de la séance du i3 octobre dernier est approuvé.

M. Edm. Hippert, 33, avenue Rogier, à Schaerbeek lez-Bruxelles, présenté par
MM. Thirot et Laml)illion, est nommé membre efléctif à l'unanimité. M. le Secré-

taire est chargé de l'avertir officiellement.

M. Hippert s'occupe de lépidoptère de Belgique.

il est décidé qu'il y aura une réunion du comité le dimanche l^'' décembre, à
quatre heures de l'après-midi; les membi'es qui en font partie seront convoqués
spécialement à cet ellct par carte postale.

M. le lieutenant Vreurick annonce que son adresse actuelle est : 118, Chaussée
de Waterloo, à St Servais (Xamur).

M. Lamliillion annonce que pour des motifs d'ordre privé, il est foi-t probable

((u'il ne pourra plus s'occuper d'entomologie l'année prochaine.

IDeuxièrpe pai:ïbie. — Questions scientifiques.

M. Sibille a remarqué que la température douce et humide de la saison dernière,

a été très favoralile à l'éclosion et au développement des petites chenilles de
Euproctis Chrysorrhoea. Les ai'l.n'és fruitiers et les haies, dit-il, sont de nouveau
chargés de nids de cette espèce si nuisible. Avis aux autorités compétentes.

Il est donné lecture de plusieurs notes descriptives d'aberrations de lépidop-

tères. Ces notes paraîtront dans la Revue de ce mois.

M. le lieutenant Vreurick donne le moyen de rendre aux chenilles vertes,

souillées, leurs teintes primitives. Voir aux Varia.

Le même membre annonce la capture d'un coléoptère remarquable, pris au

camp de Béverloo en juin dernier. Cet insecte a été montré à plusieurs connais-

seurs qui n'ont pu le déterminer. M. Vreurick demande la publication dans la

Revue de la description qu'il en a faite, cela pourrait, dit-il, intéresser les

Coléoptéristés.

Quoique ce ne soit pas l'usage de donner la description d'insectes non détcrr

minés, l'assemblée décide qu'il sera fait droit au désir de M. Vreurick; d'autant

I)lus (|u'il est probable ((uc ce coléoptère est nouveau pour la faune l)elgc.

La description paraîtra aux Varia.

La séance est levée à six heures. Leff. de Secrétaire,

Julien SiiîiLLK.
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Hyloicus Piuaetri

élevées sur le pin.

«Kiifri gros, légèrement ovales, d'un jaune roussàtrc l)riilanl, poudus le iS

juillet, ëclos le 28 :

Petites chenilles; vivent isolément; une épine sur le U^^ segment, d'un noir

brillant et à exti'émité Iburcluie; tête grosse, aplatie devant et garnie de poils

cours, noirs, isolés, sur 4 lignes. — D'un jaune légèrement rougcàtre ou brunâtre;

léte marquée, au milieu, do 2 bandes d'un noir brillant, écartées dans le bas et

très rapprochées dans le haut où elles se terminent en ci'oclict extérieur oc;

pattes écailleuses d'un noir brillant et une tâche de même couleur sur les fausses

pattes.

t'f mue le 4 août : Petite chenille; mémc épine sur le 11'' segment, mais

garnie de poils roides, très courts, presque nuls; mémc tète: toutefois, les poils

ont disparu. — Verte, avec G lignes longitudinales : une de couleur paille de

chaciue ccMé du dos et une autre de cha(|ue côté du corps et une jaunâtre à la

base; le bout seulement des premières pal tes est resté d'un noir brillant.

te mue Ic il aoùt : l'épine du 11'' segment n'est plus fourchue, elle est d'un

brun-roussâtre et garnie de petils points proéminents; tète anguleuse, ornée, sur

les 2 cotés, d'une ligne pcriiendiculaire jaune et, cette dernière, entourée d'une

ligne brune fortement marquée intérieurement, interceptée dans son milieu an-

térieurement. — Verte, avec les mêmes lignes longitudinales; au-dessus de l'in-

férieure, celle à la ba.se du corps est une suite de points ovales roussâtres, cerclés

de brun ; pattes rougeâtres.

se mue le 20 août : même épine sur le il"" segment, mais d'un noir brillant :

tète également anguleu.se, grosse, rougcàtre, avec une forte ligne jaune descen-

dant sur les 2 côtés et liserée extérieurement d'une forte ligne noire qui en fait

le tour; les anneau.K sont formés de 8 plis serrés transversalement, rougeâtres

sur le dos, verts sur les côtés, avec les lignes de séparation de ces plis marcpiées

de noir faisant tâche sur les lianes; G mêmes lignes longitudinales, mais inter-

ceptées à tous les anneaux; le 1^''' anneau est marcjné d'une bande transversale

noire sur la l'*^ moitié; mêmes pattes.

J'ai constaté à cha(iue mue un re|)0S de trois à quatre jours.

Chrysalide en terre le 9 septembre. Julien Sihillk.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

ISpilosuiiia I.,iiljri<-ii>c<ln L.

ab. f,' Kaseiala n. ab.

Ailes su|)érieures d'un jaune i)lus foncé que chez les femelles typiques, se

rapprochant de la teinte des mâles, portant, une bande noire, formée de points

assez gros, divisée par les nervures. Cette bande part du bord intei-ne et aboutit

à la tache costale médiane, en faisant un coude très prononcé (presque un demi-

cercle). — Chez les exemplaires normaux, cette bande punctifornie, toujours peu

marquée, commence au bord interne et aboutit à Vawjle apical. — La ligne basi-

laire est formée de cinq taches, très bien marquées, surtout la costale qui est fort

allongée et descend jusqu'à la base de l'aile, en suivant la côte. — Chez les

femelles typiques cette ligne fait défout; il n'existe ([ue la tache costale qui est

toujours petite et plus ou moins arrondie. — F.e bord marginal est orné de traits

!!
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noirs, allongés, dont les apicaux sont visiblement des traces de la bande ordinaire

<iui semble avoir dévié à partir du milieu. Les ailes inférieures n'ont rien d'anormal.

Cet ab. a été prise à la lumière, à Frameries, en juin 190i.

Aboi DUFRA.XK.

A^bi'axas Grossiilariata L.

ab. Clialcozona Reynr.

Ailes supérieures ayant la bande médiane jaune, large, d'un Jaune très foncé,

points noirs de la série qui la borde intérieurement reunis, formant une épaisse

bande noire brisée vers le milieu. Taches costales très grande, au nombre de

trois ordinairement; points marginaux petits mais bien formés. Ailes inférieures

ayant la ])ande médiane de points noirs bordée extérieurement par une ligne

jaune, faiblement indiquée; points marginaux très petits ordinairement. — Cette

forme ne se rencontre que chez les femelles.

Belle et intéressante variété, trouvée à Spa par M. Paul Boland, en septembre

dernier. Elle est nouvelle pour notre faune.

Celte variété n'est pas très rare en Angleterre.

IL.yuiautria Dispar L.

ab. Kaseîata n. ab.

Ailes supérieures portant trois bandes d'un gris blanchâtre très pâle, nettement

limitées par les lignes transverses noires. La première de ces bandes est basilaire,

la deuxième médiane et la troisième subterminale, plus large que les deux pre-

mières, divisée dans son milieu par la ligne noire transverse ordinaire.

C'est une aberration fort remarquable, d'autant plus que l'espèce varie peu.

Capturée à Liège, en août 1907, par M. J. Sibille.

L.-J. Lambillion.

Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique

par L.-J. Lambillion.

(Suite.)

Insecte parfatr, mœurH, loe&iitét*, etc. — Le papillon paraît irrégulière-

ment en Belgique, depuis la mi-mai jusqu'à la fin de juillet; mais on ne croit pas

pour cela qu'il y a deux générations dans l'année, au moins dans l'Europe cen-

trale et septentrionale. Tutt dit que le papillon a sensiblement les mêmes mœurs
que Sphinx Ligustri, s'accouplant le soir et restant en copulation toute la journée

suivante,' ne se séparant qu'à la soirée. Riihl dit (|ue l'insecte vole pendant

environ une heure à la soirée. Tutt renseigne, d'après plusieurs auteurs, que le

papillon est attiré par les llcurs du chèvre-feuille et, surtout, par celle de Sopo-

naria ojtcinalis. On le prend aussi à la lumièi'C et parfois à la miellée. Au repos,

pendant le jour, il se tient sur le tronc des pins et des sapins (ou sur d'autres

arbres), à trois ou quatre pieds du sol, le plus souvent. Trouve en 1897, à Arlon,

sur un tronc de peuplier, vers la mi- juillet. Pendant le jour, il est comme
endormi ; si on le dérange, il se laisse tomber à terre, mais il ne s'envole pas.

L'insecte parfait peut vivre pendant deux mois.

La femelle dépose ses œufs en juin-juillet, isolément ou par petits groupes de
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3 à 10, sur les aiguilles de pin ou de snpin, le plus souvent au bout des branches.

L'œuf est ovale, arrondi, un peu déprime vers le micropylc; il mesure 2"i"i de

long pour 1.7S""" de large (Tutt.) Il est de couleur vert-jaunàtre brillant, avec

une laclie brune vers le micropyle, ce qui indique la tète de la ciicnillc en forma-

tion. D'après Harlig et .Sibille, la durée de l'état d'œuf est de iO à ii jours.

Cette espèce est très commune et fort répandue en Relgifiue, dans toutes les

régions où l'on cultive les sapins, mais pas assez cependant pour (pie les chenilles

puissent causer de sérieux dégâts aux plantations. — Commun, certaines années,

sur les troncs de pin à la Basse-Marlagnc; assez abondant à Ortho (P. .Slégers) ;

très commun à Arlon, même sur les troncs de peuplier le long dos routes (f.am-

billion); pas très conmiun u Hcez, plus abondant à Marchc-les-Damcs,. mais pas

tous les ans, etc., etc.

i>i8trtbation gécarrupiiique. — Cette espèce est répandue dans toutes les

forêts de pin de la région Paléarctique et peut-être aussi de la Néarctique (Tutt);

Amérique, Canada, Pcnsylvanie (var. ?y, Japon, Chine or. (var. ?) Dans toute

l'Europe : Espagne, Crèce, Italie, F^u.ssie, Scandinavie, Laponic, etc., etc. (l).

(A suivre.)

Moyen de rendre aux chenilles vertes, soufflées, leurs teintes primitives.

On rend la couleur aux chenilles vertes en leur insufflant de la poudre de

lycopode à laquelle on ajoute un mélange de poudre d'indigo et de curcuma,

mélange variable suivant la teinte que l'on veut obtenir. (Lieutenant Vreurick.)

Dcscriplion d'un coléoplère trouvé dans la bruyère au sud d'IIechtel (Camp de

Béverloo), i)ar M. le lieutenant Vreurick, le 2G juin 1907.

C'est un Jlai-pahis du groupe des HarpaUcus (Carabides).

Intervalles externes des stries des élytres non « densement » ponctués et

glabres, lo O^ n'oIVrant qu'une rangée de points, le 8* sans rangée de points, même
à l'extrémité. Pronotum ponctué sur toute l'étendue de la base. Abdomen n'ofl'rant

que les deux pores sitigères normaux sur les 4e et 5c arceaux ventraux. Septième

interval des stries des élytres sans rangée de points à l'extrémité. C(Més du pro-

notum non échancré après le milieu ; ils sont presque droits. Les angles antérieurs

du corselet (|ui est transversal et rectangulaire sont arrondis, le l»ord antérieur

est très légèrement échancré.

Couleur brun foncé, avec la p('i'ii)hérie des élytres et du iironotum rougeàlre;

pattes, appendice et dessous du corps testacé clair. La tète est d'un rouge brun

très clair. Longueur : O'""'. (Lieutenant Vreurick.)

L.-J. Lamiîilliox.

(1) Une omission regrettable a été faite à l'arlicle Variétcs et aberrations, page 46 ; il

n'a pas 6té indiqué que l'ab. Cnicolor Tutt étsil de Belgique : elle a été prise dans l'Her-

togenwald en i905, par M. Boxlio, de VervierF.



La prochaine séance
de la Société (Assemblée générale) est fixée au dimanche

8 décembre, à oii{e heures du matin, Palais de Justice, à

Namur.
Ordre du jour :

1. Rapport annuel du Président;

2. Rapport annuel du Trésorier;

3. Indication de la région à explorer au point de vue de

l'entomologie pendant l'année 1908;

4. Election pour le renouvellement du Bureau et du

Comité de rédaction de la Revue.

A. POlIILLOi-WlLLIMD
NATURALISTE

A FRUGES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : 100 coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i^"^ choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. (catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa,Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc ,
1^^ choix piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



OFFRE AVANTAGEUSE
" KOSMOS V, Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. i / , Kônig^ràtierstrasse, S(^

envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci-après
(sans défauts-, frais et bien déterminés) :

NO, K'.';,. EN PAPILLOTES
i. 50 LépiJoplères de Bolivie, parmi lesquels le» espèces rares suivantes : Papilio

iervillei, bolivianus, Protogonins lHops, Dinamine gisetla, Morpho godartii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orphise, etc., 18 mark?,
2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi le.'qufl-s Papilio harmodius. lenaeut, lencaspit.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didius, Lyroptertjx apoUouia, etc.,

18 mark?,
3. 80 Lépidoptères de S'» Catherine ffud du Brésil), avec des Papilio, Morpho, Ca.

ligo, Opsiphanes, Darsyophlhalina, etc., 10 marks-
4. 50 Lépidoptères de Panama, parmi Icquels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.

Caligo mtnes, atreux, Morpho centralis, narcitsui, Pyrrhopyge aesculapiis-,

Cyclfigramma pandama, etc., 15 marks.
5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-

nias eurytele, Megalura joie, Tiihorea hecalesina, Ituna lamirut, etc.,

13 marks 50.
6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi

lesquels Ampkonyx Duponchelii, Protoparce ruitica, Hyperchiria boucardi,

Phaegoiera grotsin, etc., 13 marks 50.
7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo et aiitres beaux genres. 12 Marks.
8. 50 Lépidoptères du Nord df s Indes,favec des beaux Papilio et Charajces, Délias,

Euploea, elc, 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganesha, evan, bootes, éptcides.

Sdchophthalma r.amadeva, Orinomadamaris, Délias, Cbaraxes, elc, ISraarks.
iO. 50 Lépidoptères du Nord-Rorneo, parmi lesquels Omiihoptera miramia, Papilio

maccabens, stratistes, procles, Enihalia blianei. Délias eumolpe, Ismene
chnza, etc., 15 marks.

il. 50 Lépidoptères de Kma Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orni'

thopiera dohertyi (entièrement noire), ruficollis, Papilio Karna, helenus,

palavanicus. Délias parthenia, Heslia fumata, Amnosia balnana, Ophideres
salaminea, etc., 15 marks.

ii. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. arjnna, Prioneris.

hypsibule, Attacus laprobane, Nycialemon minoeiiiis, \i marks.
13. 50 Lépidoptères de Nord-Célèbe-i. parmi lesquels Ornithoptera hephaestus q' et Q,

Papilio Blitmei, gigon, alcindor, polyphonies, castenus, sniaspes, Leptoci-

reus, innius, Charaxet affinit, les plus belles Cyresiis, Parthtnos, Lime-
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluques, parmi lesquels Ornithoptera' helena, Papilio

Ulysses (très grand), severiis, Symphaedra aeropus çf et Q , Hestia idéa,

Euploea pkenarete, DoUschallia amboinensis, Acherontia salauns, etc..

15 marks.
15 à 16. Papillons des Indes australes; de Batjan, etc., 14 à 25 marks.
17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes, Acraea, Sphinx, etc.. 10 marks,
18. 80 Lépidoptères des mômes contrées, avec Papilio sisenna. Précis sinuata (^ et Q

,

Acraea pharsaloides Cj ei Q, Antheraea zambesina, Eligma latepicta (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesqufls Papilio epiphorbas, Junonia epi-

clelia, Acraea ranavalona q' ei Q, Mycaleiis iboina. Précis goudoti, Ma-
craglossa trochilioides , etc., 8 marks.

Port et emballage à payer en plus.

Prix-courant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.



Dr. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dkesd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour It^OO) (t>4 papes gr. in 8") 1COO« espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de î 50«> de la fanue palénrcliqnr)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1<10l^ cht^nllles préparées, des
chrysalides vivantes, usteu^ilcs, livres, de plus l?$ C'entories et Liots
à des prix excessivement bas.

La iabl« ^y^télnatique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édliion (I90ij du catalogue des D"" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des penre» (aussi des synonymes) pour les espèces earo-
péeiinea et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'ilyiuénoptcres. Bllplères, Hémiptères, l^'enroplères.
Orthoptères, europ et exot 0500 espèces et •><» « enturies de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des Uslcs contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

soTime sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication
ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
Spécialité

de "Volets pour IJ'enôtx'es ou. A'^itriness

n'oyant pas été conatruitt s jwur ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

8, BOXJLE"V^-A.Il3D .A.3D-A.GiTJ-A.nv^, 3
à NAMUR
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Maison fondée en 1869.

il

QUmOT-BOIiflBD, fabricant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à desseii,

d'office, de cuisine et de bouchers.

GRASi^D CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateiirs, greffoirs, etc.

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOIVDEUSES.
Couverts de table.

Repassage et réj)arations.

ARMES & SIVXITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABINES FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'ai'mes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinot-Bolan9, place d'^fîrmcs, 6, jNamur

TELEPHONE N*^ 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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à M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Namur. — Imp. etiith. Lambert -De Roisin, rue do l'Ange, 28.



OFFRE AVANTAGEUSE
^ KOSMOS r.. Institut d'histoire naturelle, de

Hermann Rolle, Berlin S. W. 1 1 , Konig^rdtierstrasse, 8g
envoie contre remboursement, ou contre envoi du
montant les lots et centuries de Lépidoptères ci après
(sans défauts, frais et bien déterminés) :

NOS d^eTe'.^;.. EN PAPILLOTES
\. 50 Lépidoptères de Bolivie, parmi lesquels les espèces rares suivanti^s : Papilio

iervillei, bolivianus, Proiogonins lilops, Dinamine gisella, Hlorpho godariii,

Callithea leprieuri var. boliviana, Ennica orpltise, etc., 18 marks,
2. 50 Lépidoptères du Pérou, parmi lesquels Papilio harmodint, lenaeus. lencaipis.

Epiphile negrina, Morpho deidamia, didim, Lyropteryx apollrnia, fie,

18 mark",
3. 80 Lépidoptères de S'e Catjierine (sud da Brésil), avec des Papilio, Morpho, Va.

ligo, Opsiphaues, Darsyophlhalma, etc., 10 marks-
4. 50 Lépidoptères de Panama, paimi le; quels Papilio iphidama, Anaea ambrosia.

Caligo menés, atrenu, Morpho centralis, narcissiis, Pyrrhopyge aesculapits.

Cyclogramma pandama, etc ,
-15 marks.

5. 50 Lépidoptères de Colombie, parmi lesquels Morpho amathonte, achillides, Archo-
nias eurytele, Megalura joie, Tiihorea hecalesina, liuna lamirns, etc.,

13 marks 50,

6. 50 Lépidoptères de l'Amérique du sud (Guyane, Costa Rica, Venezuela) parmi
le^ quels Amphonyx Dnwnchelii, Protopar.ce ruitica, Hyperchirin bnncardi,

Phuegoiera grosstn, etc., • 13 maiks 50.

7. 50 Hétérocères de l'Amérique du sud (Bolivie, Pérou, etc.) avec Sangala, Erateina,

Nelo et autres beaux genres, 12 Maiks.
8. 50 Lépidoptères du Nord des Indes, avec des beaux Papilio et Charaaes, Délias,

Eitploea, etc.. 10 marks.
9. 50 Lépidoptères d'Assam, parmi lesquels Papilio ganisha ^ivan, bootes, éptcides.

Slichophlhalmacattiadeva, Orinoma damaris , Délias, Charaaes.eic, ISmarks.
10. 50 Lépidoptères du Nord-Borneo, parmi lesquels Orniiltoptera miratida, Papilio

maccabeus, stratistes, procles, Enihalia blumei, Délias eumolpe, Ismene
chnza, etc., 15 marks,

H. 50 Lépidoptères de Kira Balu, île Taïaut, etc. (Mabisie), parmi lesquels Orni-

ihoptera dohertyi (entièrement noire), rvficollis, Papilio Karna, helenus,

palavauicus, Délias panhenia, Hesiia fumata, Amnosia balnami, Ophideres
salaminea, etc.. 13 maiks.

12. 50 Lépidoptères de Sumatra, parmi lesquels Papilio forbesi. a'juna, Prioneris.

hypsibule, Attacus tapiobane, Nyctalemon mivoeiius, Vî mark'».

13. 50 Lépidoptères de Nord-Cè èbes, parmi lequel** Ornithopiera hephaestus çf et C,
Papilio Dliimei, gigoti, alcivdor, polyphonies, castenus, saïaspes, Leptoci-

reiis. (nnius, Charaxes affinit, les plus belles Cyrestis, Parthtvos, Lime-
nitis, etc., 15 marks.

14. 50 Lépidoptères des Moluqupf, parmi lesquels Oniichoplera helena, Papilio

Ulysses (très grand), stverus, Sytuphaidra aeropus çf et Q, Hestia idéa,

Enploea phenarete, DoUschallia amboinensis, Acheruntia satanns, etc..

15 marks.
15 à 16. Papillons des Indes atistralf S; de Batjan, etc., 14à?5marks.
17. 40 Lépidoptères de l'Afrique orientale et australe allemande, avec des beaux Pa-

pilio, Charaxes. Acraea, Sphinx, « te , 10 marks,
18. 50 Lépidoptères des mi'imes contrées, avec Papilio sisenwi. Précis sirmata q? et Q ,

Acraea pharsaloides Cj it ;^, Antheraea zambesina, Eligtna laiepicta (très

beau), 18 marks,
19. 30 Lépidoptères de Madagascar, parmi lesquds Papilio tp'phorbas, Jinwnia epi-

clelia, Acraea ranavalona çj^ t\, Q, Uycaleds iboina, Pncis goudoii. Ma-
craglossa irochilioides, etc., 8 marks.

Port et emballage à payer en plus.

Piix-coiirant comprenant au delà de 2000 espèces, gratis.

é



OE Iifî SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGlQUE flfllVlOROISE

N[° 12. 25 DEGEMfi«E 1907.

Extrait du proeès-verbal de la séanee généralo annuelle

du 15 décembre 1907.

La séance est ouverte à H heures, sous la présidence do M. Poskin, président

de la Société.

MM. Havclaar, baron de Crombrugghe de Picquendaolc et Dercnne, empêchés
d'assister à la séance, se sont excusés.

Pi»enf)ièiie pat^bie — Questions divet^ses.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Conformément aux statuts, M. le Président donne lecture du rapport annuel de

la Société.

La Société n'étant pas en nombre suflisant, il n'a pu être statué sur les autres

questions prévues à l'ordre du jour.

M. lé Président convoquera à nouveau les membres du Comité; celui-ci présen-

tera, à une assemblée générale extraordinaire qui sera provoquée sous peu, les

questions qui n'ont pu être traitées ce jour.

La séance est levée à 13 heures. Lejf. de Secrétaire,

Fernand Pirsoul.

Rapport du Président. — Année 1907.

Nous clôturons l'exercice 1907 et la 11" année d'existence de la Société ento-

mologiquc namuroise dans dos conditions quelque peu dilTiciies, qu'il appartien-

dra à l'élément jeune et actif de corriger et améliorer.

M. Lambillion, notre distingue et sympathique Vice-Président, après nous avoir

laissé longtemps pressentir rimpossii)ilité dans laquelle il se trouvait de continuer

à s'occuper, d'une façon aussi assidue, de la Société et des sciences entomolo-

giques, a tenu à faire confirmer officiellement dans notre Hevue la décision qu'il

craignait de devoir prendre, à cet égard, l'an prochain.

Nous serons unanimes a regretter cette résolution; bien que prévue, elle nous

apparaissait comme un événement lointain et même irréalisal)le, ce qui fait

(ju'elle nous surprend à la façon d'une catastrophe malheureuse et soudaine à

la(iuellc on n'est pas préparé.

L'année 1907, si M. Lambillion donne suite à sa décision, comptera dans l'his-

toire de notre Société comme réellement néfaste ; déjà la mort a fauché dans nos

rangs et coup sur coup, pendant l'exercice écoulé, deux unités qui nous étaient

prérieuses à des litres dillérents : c'est d'abord .M. le Colonel Bertrand, dont nous

avions pu apprécier le caractère sympathique dans une occasion qui fait époque
dans nos annales, c'est à-dire, au moment où nous fêlions la lO»- année d'exis-
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tcncc (le notre Société; c'est ensuilc et qucl(|uc.s joiii's aprcs notre Trésorier,

M. iN'aniot, cnicVé à l'aflcction dos siens et de ses collègues, en pleine force et

jeunesse, a|)rcs une courte et in)|dacat)lc maladie.

(Ihacun de nous. Messieurs, a sa petite place marquée au sein de la Société; le

vide laissé par cliague défection <3st plus ou moins grand et proportionne à l'acti-

vité utile du membre qui disparait; celui qu'a creusé parmi nous la mort de notre

Trésorier regretté est un de ceux qu'on ne comble pas; en lui, nous avons perdu

un collègue d'une assiduité exemplaire, d'un dévouement à toute épreuve, d'une

compétence en matière entomologiquo (pii promettait pour l'avenir une réelle

autorité; cliacun de nous a, certes, conservé notamment le souvenir agréable de

ses avis mensuels qui n'étaient |)as le moindre attrait de noîre modeste Revue.

Kn tant (jue Trésorier, c'était, vous le savez, un véritable modèle et je n'ai rien

à ajouter à ce que mes précédents rai)ports ont régulièrement consigné d'élogieux

à son égard ; de semblables fonctions, faciles en ai)parence, sont toujours fonciè-

rement ingrates et exigent en réalité, pour être correctement remplies, un lad,

des qualités de patience et de persévérance qui ne sont pas du domaine de tous;

j'ai fait allusion, l'an dernier, aux conditions |)articulièrement diUiciles (pi'a ren-

contrées M. Naniot dans l'exercice de son mandat; si je crois devoir revenir sur

ce sujet, c'est uiii(|uemenl |)our constater (jue son dévouement s'est montré tou-

jours à la hauteur des dilllc-ultés accumulées et (|u'ayant appris nous-mêmes a

compter sur lui, nous pouvions nous en remettre a son zèle du soin d'en

triompher.

.le ne pouvais, en cotte cir( onstancc, négliger de rappeler le souvenir do ces

membres et celui des services rendus.

Sur'venant après la perte de notre Trésorier, l'abstention de notre non moins

précieux Vice-Président serait désastreuse pour la Société entomologi(|ue namu-
roise déjà trop éprouvée; elle entraînerait en tout cas et faîaicment avec elle une

orientation, de nouvelles destinées aux(|uclles je consens à rester assi)cié, mais

dont je regrette ne pouvoir prendre la responsabilité.

Véritable sinécure aussi longtemps (|ue .M. I^ambillion, réel Président de la

Société, voulait bien consacrei' à celle-ci le meilleur de son temps et de sa remar-

quable activité, la Présidence, (pii lui revenait de droit cl (pi'une modestie exa-

gérée lui a fait systématiquement refuser, devient une charge trop lourde pour

moi ; j'estime d'ailleurs que c'cs*. un vice que de lai.sser s'étcrni.ser dans les mêmes
mains la direction d'ime Société scientifi(iue et je crois inliniment plus sage, plus

avantageux pour sa prospérité de faire appel au dévouement successif de ses

mendtres, d'en renouveler fréquenunent, cluuiue année ou tous les deux ans,

comme cela se fait ailleurs, avec le titulaire, l'esprit et l'orientation.

Ces considérations, jointes à d'autres formulées par moi et à ditléi-enles

reprises en séance de décendire, i-cndent irrévocable la résolution (|ue j'ai prise

de renoncer à l'honneur, déjà (piatrc ou cin(| fois réitéré, de la Présidence de la

Société.

l'arrivé a la tâche qui m'est imi>osée par les règlements.

.le constate, avec plaisir, (pie l'année écoulée n'a pas é!.é moins fccond(! (|ue

ses devancières; sans doute, nous n'avons à relever aucun fait i'cmar(|uable.

mais notre Revuew'^ cessé de donner des témoignages d'une activilt'^ très satis-

faisante de la part des membres de la Sociéîi'.

Kt tout d'abord, nous avons à constater la |)arl |)repon(léranle (|iie se sont

réservée une fois encore et par continuation M.M. le baron de C.i'ondwugghe et

Lambillion. I.e premier, poursuivant ses recherches au sujet des mi('role|)idop-
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tères de notre faune indigène, semble avoir pris à tàclie d'en démontrer la grande,

rincpuisaljlc richesse; cette année encore, si mon relevé n'est pas défectueux, il

a pu inscrire au catalogue des espèces ])elgcs jusqu'à vingt-trois unités ou variétés

nouvelles dont la découverte lui fait grand honneur, ainsi (|u'à notre Société, qui

le compte parmi ses membres les plus distingués et les plus autorisés.

De son coté, M. Lambillion, tout en prenant comme par le passé la part la plus

active à nos travaux, n'a rien perdu do la belle ardeur qui l'a fait se consacrer

depuis longtemps déjà aux Léi)idoptèrcs; grâce à ses soins, de nombreuses

espèces, variétés ou al^errations ont été relevées ou décrites; le catalogue des

macrolépidoptères touche à ses dernières livraisons; il n'a i)as dépendu de lui

d'ailleurs que l'ouvrage ne fut terminé dans le courant de l'année et c'est à des

circonstances matérielles (|u'est imputable le retard apporté à l'achèvement de

ce travail de longue haleine, où se révèle à chaque page, sinon à chaque ligne, la

compétence de l'auteur.

Ces Messieurs ont trouvé en quelques membres, anciens et nouveaux, des

émules de longue ou fraîche date dont le zèle ne vous est pas inconnu : signalons

à ce propos les intéressantes communications de M. l'ingénieur Dufrane, dont

nous regrettons vivement l'éloignement du siège delà Société, persuadé qu'en

ell'et nous trouverions en lui une cheville ouvrière ou dirigeante de haute valeur.

Nous pouri'ions en dire autant de M. Sibille, toujours sur la brèche et faisant

preuve, comme d'ailleurs bien souvent aussi M. Dufrane, d'une assiduité à nos

séances dont ne sont pas toujours malheureusement coutumiers ceux auxquels

leur éloigncment ne fournit pas un prétexte d'abstention. Comme vous le savez,

M. Sibille s'occupe depuis quelque temps déjà d'élevages destinés à faire passer

sous un conti'ùle rigoureux nos connaissances au. sujet des premiers états des

Lépidoptères dont il parvient à se procurer les œufs; nous espérons bénéficier

sous peu (les documents qu'il ne peut manquer d'accumuler dans cet ordre

d'idées.

Nous ne pouvons porter tous les membres à l'ordre du jour et force nous est

d'y faire figurer seulement les plus vaillants; or, à cet égard, nous devons nos

chaleureuses félicitations à MM. les docteurs Bodart et Goetghebuer, à M. Béguin,

ainsi qu'à M. l'abbé Cabeau et à M. le lieutenant Vreurick, une de nos dernières

et bonnes recrues, pour lequel les Coléoptères n'auront bientôt plus do secret.

Sa compétence pour les insectes de cet ordre, est partagée aussi par M. le major

Gens et si je ne l'ai pas cité plus tôt, c'est que la Société a contracté vis-à-vis de
lui une dette ^péciale (jui mérite mention particulière; nous avons conservé le

meilleiu' souvenir des conférences ou plulùt, pour employer sa propre expression,

des causeries dont il a bien voulu honorer et agrémenter (|ucl(iucs-unes de nos
séances. Hemar(|uableinent oricnlé sur le tei'rain des Coléoptères, doué d'une

diction érudite et châtiée, il ne pouvait manfjucr de faire hcnsalion et nous sou-

haitons d'avoir souvent la bonne fortune de l'entendre.

Trois do nos membres honoraires, les 11. P. I.ongin-Navas, Pàquc et M. Plateau

ont eu la gracieuseté de nous faire parvenir des hommages' d'études intéicssantcs

dont il a été faii mention dans la Revue; qu'ils veuillent bien recevoir ici l'ex-

pression réitérée de notre reconnaissance.

Nous devons aussi savoir le meilleur gré à notre honorable Secrétaire, M. De-
rciuie, de la ponctualité avec laquelle est distribuée notre Revue; la Société lui

est redevable en outre de remerciements spéciaux pour avoir bien voulu remi)lir

intérimairement les fonctions de Trésorier.

Enfin, vous tiendrez sans doute à joindre aux miennes vos chaleureuses félici-

tatjons à MM. Bulbena et Petroil', (pu viennent do conquérir brillamment, à flns-

titut de Gembloux, leur diplùmo d'ingénicui' agricole.
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La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 12 janvier, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite); ,

3. Communications diverses.

A. POfllLLOi-lLLIAIlD
NATURALISTE

A FRUaES (PAS-DE-CALAIS).

Stock énorme de coléoptères et de lépidoptères euro-

péens et exotiques, nombreuses raretés, prix des plus

réduits Exemple : 100 coléoptères du Dahomey et d'Aus-

tralie, i'-'" choix en 5o espèces déterminées, beaucoup de

rares, la plupart Lamellic, Bupreste et Longicornes pour

20 frs. {catalogue 100 frs.). Vente également à la pièce

par envois à choix.

Papillons des Basses-Alpes comme : P. Alexanor à i

fr.. Thaïs Honoratii 20 fr. Nombreuses Erebia, Zyg La-

vandulae, Rhadamentus, Arctia maculosa,Fasciata, Polia

diverses, Orrhodia Staudingeri i f. 25 c , Torrida, 0,80,

Leucanitis Cailino i,25, etc ,
1^^ choix> piqué mais non

étalé, récolte 1904.

Superbes préparations biologiques d'insectes, sans con-

currence, adoptées par le ministère français et de nom-
breux musées. Envois conditionnels.

Beaux insectes dans l'ambre à o,5o et i fr. pièce.

Magnifiques poissons, Encrines, Ichthyosaures du Laos,

belle série Miocène lacusta de Bohême (80 espèces).



il'oiis el Coléopières à ïeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestr^e de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L, Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig^né. — P*rix mod<5ré&.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dr. 0. Staadinges & A. Baug-Haas
Blasewitz-DiIiSD (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I1>00) (Wl passes gr. in 8") I<»<>0«!> espèces de Lépidoptères de
toutes les parlies du monde (dont plus de 3r><9€5 de la faune imlcarciiqae)
parmi lesquelles les plus gr3nd^s raretés. 14lO*l' vh^itillcH préparées, des
cliryHaiîiIrs vivantes, ubienbiSes, U»re»î, de plus <.7 8 C'enlurieH et tLots
à des prix excessivement bas.

i,a J«S»I«» ^y<•téfeluliq(:e do cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (l90l) du catalogue des D"" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
rolre complet des mettre» (aussi des synonymes) pour les espèces curo-
|i«eiiuei» tt exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IByméuoplèrfs. IStiiilèrrs, llémiptèrei^, I^>ur€»plères,
OrtliuiilércM, europ et txot îJS^Pt^tpHiècrHel ît^^ •: t^niurieM de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un réj»fri«ifo alplaubviique com-
l>let des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réC'piion du montant, de préférence par mandat-poste. Celte

sonme sera déduite du montant de la ptenJiére commande de 6* Mk. net.

Grand rabais au comptant. Em'Ois au clioix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Voleta mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES INDOUX
^pécialâT<3

de "Volets pour- Jb'enéxi'eis oii Vitrinefs
n'ayant pas été conxtruiKs pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

à NAMUR



EOUf 31LILSR2IE ffAMUEÛÎSS
Maison fondée en 1869.

QOIlïOT-BOIiflp, fabricant d'armes
COVTKLL£RIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiBAXD CHOIX DE CASTIFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIKS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOXDElTi^ES.

Couvei-ts de table.

Repassage et réparations.

ARMES & MVXITIOIVS.
Fusils central et Lefaucheux,

Hammei'less, Ilaramerless éjecteurs

CARABINEH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

-A.3?LTIOIL."ES T>lt£ IPÊOKCE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle ; Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à tètes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinot-Bolani, place d'^îrmes, 6, jVamur

TELEPHONE N" t5G.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



^

)mji
il iiiiiii>.

DE LA

Soeîété Entomolojique HamuFoise

FONDEE IiE 16 AOUT 1896

HUITIÈME ANNÉE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, Y. Derennk,

t". Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DoTREPPE & J. SiBiLLE.

^Zczod

N° 1 — JANVIER 1908
Prix : 50 centimes.

AbonnenDenb : 6 ft^s. pat* an, po£»b compris

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Namur. — Imp. bt lith. Lambeet-DeRoisin, rae de l'Ange, 28.



La Société entoniologique Nainuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres elTec-

tifs est fixée à six tVancs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

arniuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société enlomolo-

giijiu' Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

ètï'r présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de )

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui soTxt présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

1



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Waiiters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

•illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis çt M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Offre avantageuse
K[0SM;0S, In^titJiT a'liist:«»ir« naturelle

HERMANN ROLLE
BERLIN W. 30, Speyerer - Strasse , 8

Demandez la nouvelle liste de Lépidoptères palearc-

tiques :

Prix nets en Marcs et Pfennig, à gauche pour le

mâle (d'). à droite pour la femelle (q) dans la moitié le

prix est le même pour o" ou Q.

Mk. I.— (loo Pfennig) = Fs i 25-=sh. r.—= 6- o 25'-=

K. ô W I 2o h

Les frais pour por? et emballage ne sont pas compris
dans mes prix.

Beaucoup d'espèces ne sont en magasin qu'en nombre
très restreint et pour çà il faut les désidérer bien com-
plètement.

On est prié d'écrire les desiderata d'après l'ordre de la

liste sur des feuilles volantes qui serviront comme
liste d'envoi.

L'ordre systématique pour cette liste 'et les abrévia-

tions sont ceux de Staudinger-Rebel, Catalog der Lepi-
dopteren des palaearktischen Faunengebietes. Les espèces

bien connues de l'Allemagne et celles qui peuvent servir

comme exemples de dimorphisme sexuel ou de saison, espèces

nuisibles, etc , sont composées en caractère gras.

Je reçois sans cesse de mes collectionneurs et corres-

pondants des nouveautés, et par conséquent j'ai en
magasin une grande quantité d'espèces déterminées et

indéterminées qui ne sont pas encore cotées dans mon
catalogue

Les spécialistes et amateurs qui sont en correspon-
dance avec moi, reçoivent sur demande des envois à vue
pour choisir.

Les belles espèces sont marquées par * ou **, celles de
seconde qualité aux prix réduits. Prescjue toutes les

familles sont déterminées par des spécialistes connus.

Je désire toujours acheter au comptant des lots origi-

naux de tout pays.



DE M SOCIÉTÉ EfiTOlVIOIiOGIQUE flfî|VïUROISE

RJo 1. 25 JAR^VIEIR 1908.

Extrait du ppoeès-verbal de la séanne générale extraordinaire

du 12 janvier 1908.

La séance est ouverte a 5 heures, sous la présidence de M. Poskin, président

de la Société.

MM. Havelaar, baron de Cronibrugghc de Picquendaolc et Sibille, font excuser

leur ab.sencc.

Pr^emoièPe paf'feie — Questions divet^ses.

Lecture est donnée de lettres de MM. Hippert, Hrabant et Sibille. Il est pris

note que, par suite de l'éloignement de sa nouvelle demeure à Logne, M. Sibille

s'excuse de ne plus pouvoir assister, avec la régularité dont il a donné un si bel

exemple, aux séances de la Société.

M. le Président informe l'assemblée que notre collègue, M. Lecocq, a réussi

très brillamment l'examen d'Ingénieur des industries agricoles. Nous félicitons

bien smcèrement notre estimé collègue de ce nouveau et superbe succès,

11 est procédé aux élections du Comité pour 1908.

Sont élus : Président : M. J. Poskin.

Vice-Président : M J Lambillion.

Secrétaire : M. F. Derenne.

Trésorier : M. Dotreppe.

Secrétaire-adjoint : M. Corbeau.

Bibliothécaire : M. F. Pirsoul.

Les mend^res sortants du Comité de rédaction de la Revice et du Comité de

revision du règlement sont reclus.

M. l'oskin remercie l'assemblée de l'honneur que l'on veut bien lui faire, en

renouvelant son mandat de Président; il déclare, toutefois, ne l'accepter qu'à la

condition absolue qu'une revision du règlement se fasse dans le cours de l'année,

stipulant que les fonctions de Président seront annuelles, le Président sortant de

ciiarge, n'étant pas rééligiblc pendant une année. Il considère cette mesure comme
étant de nature à assurer une plus grande vitalité à la Société.

L'adresse du Trésorier est : M. Dotreppe, à Franière; celle du Bibliothécaire :

M F. Pirsoul, 14, rue F. Dufer, à Salzinnes-Xamur.

Sur la proposition de M. Lambillion, un communiqué donnant un aperçu des

délibérations des diverses séances de la Société sera dorénavant inséré dans

VAnii de l'Ordre, en vue de porter dans le public la connaissance de notre Société

et de nos travaux.

La notice spéciale insérée au présent numéro est approuvée; nous attirons

l'attention de tous nos collègues sur cette notice. Ils pourront ainsi obtenir la

.suite du magnifique travail de M. Lambillion, — qui veut bien en abandonner le

fruit à la Société, — sur VHistoire natureUe des Lépidoptères de Belgique ; la réu-
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iiion (les divers fascicules incnsiieis formera un superbe volume. Nous commen-

cerons par la publication des parties déjà insérées dans la Revue, de façon à les

réunir.

if^euxièrpe partie. — Questions scientifiques.

Notre savant et distingue collègue, M. llii»pert, nous l'ail |)art des captures et

remaniucs suivantes :

Orgyia Gonostigma c? F, Wcllin, 27 juin 1907.

Cosmotriche Potatoria rj L. Rare, dunes Ostende, 13 juillet 1907.

Habrosine Derasn {.. K. R. à Roosbeek, juin 1907.

Miselia Oxyacanthae r^ L. R. à l.ouvain, 21 octobre 1907.

Brachionycha Sphinx cf Hufii. R. W. ù Dînant, 28 octobre 1907.

Araschitia Prorsa cf L. R. R. à lian-sur-Lesse, il scpiciiibre 1907.

Himera Pennaria (^ L., éclosion liàtive le 24 septembre 1907.

Hespei'ia var Moeschleri (de Carthann) Us 1{. R. R à Orval, le 12 juillet )90(J.

Deprana var Unci/iula Bkh (de Binaria) R. R. R. à SchaerbeeU, le 29 juillet

1906. Les drépanidcs sont très rares à Schaerbeck.

Agrotis Putris !.. également (capture le 13 juillet 1907.)

Chameas Graminis L. Rare, à Couvin, le 20 août 1907.

Notre collègue nous entretient également d'aberrations (|u'il ne (h-terniine pas

et que nous voudrions examiner avant de les citer.

Lecture est donnée d'une note remar(|uablc due à no're savant collègue, M. le

Itaron de Crombrugglie de Pic(iuendacle ; celte note, dont nous le félicitons et le

remercions, paraîtra dans le numéro de février.

M. Poskin indicjue (|u'il a constaté d'importants ravages cau.sës à des |)lanta-

tlons d'érables par les guêpes. Ces insectes rccherclient la cellulose nécessaire a

la construction de leurs nids; ils entourent les arbustes, leur enlèvent la cellu-

lose si abondamment (|uc des ravages considérables en résultent, les érables

dépérissant rapidement.

La séance est levée à six heures et de demie.

Le Secr('taire,

V. nLRLNNK.

Le Trésorier informe MM. les membres de la Société (|u'il mettra en recouvre-

ment les (|uittances pour 190S, dans la première (juinzaine de fevi'ier. Il prie

M.M. les membres liabitant l'étranger de lui faire parvenir leur cotisation, ainsi

(|ue celle de 1907, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, i)ar un mandat

postal, cet envoi étant plus facile pour tous (|ue la perception j)ar voie de

(piittance.

DOTRIMM'i:,

à {'"l'aniero, |)rès Namur.

Une importante note de M. Lanibillion, sur Anthrocera Camiolica al ses va-

riétés, ne peut ti'ouvor |)lace dans ce numéro; elle sei'a i)u!)liee dans la Revue de

IV'vrier prochain.



Société Enfcornolocjiqae r^an7Ui:toise

LISTE DES MEMBRES EN 1908

Feu M. Modeste BIOT
PREMIER MEMBRE DONATEUR DE LA SOCIÉTÉ

Président d'honneur.

M.
Wautier, Philibert (abbé), à NoviUe-Taviers.

Membres honoraires.

MM.
Fabianus (F"rère), professeur de l'Institut de Malonne : Entomologie

générale.

JOANNIS, LÉON (abbé de\ professeur, 17, rue des Tribunaux, Vannes
(Morbihan , France : Lépidoptères du monde.

LONGIN Navas (abbé), professeur, Colegio del Salvador, apartado
niim, 3'-, à Saragosse (Espagne) : Névroptères.

MÉDUI.FE (Frère), professeur à l'Institut de Malonne : Lépidoptères,

principalement les chenilles.

PaquE (abbé), professeur à l'Institut St-Ignace, 47, Courte rue
Neuve, à Anvers : Faune des insectes microscopiques du monde.

Plateau, FÉLLX, docteur en sciences, membre de l'Académie royale

de Belgique, professeur de zoologie à l'Université de Gand, 148,
chau'^sée de Courtrai, à Gand : Entomologie générale.

POTTIEZ, Charles, pharmacien-chimiste, à Fontaine-l'Evêque :

En'oTiologie générale.

PrOOST, Alphonse, directeur général au Ministère de l'agriculture,

professeur à l'Université de Louvain, 32, chaussée de Wavre,
Bruxelles : Entomologie générale.

Snellen, P.-C -T,, président delà Société Entomologique Néerlan-
daise, Wynhaven, 45, Rotterdam (Hollande) : Lépidoptères du
monde et principalement ceux de la faune de l'Archipel de la

Malaisie.

TUTT, J -W., président de la Société Entomologique de Londres,
Westcombe Hill, London, S. E. (Angleterre) : Entomologie géné-
nérale, principalement les Lépidoptères.

Membres donateurs.

MM.
Meyers, François, sénateur, bourgmestre de la ville de Tongres.
QUINOT, Charles, armurier, 6, Grand'Place, à Namur.



Membres effectifs
'^\

MM.
Bael (van) WlLLV, étudiant, Banque Nationale, à Turnhout : Lépi-

doptères.

Barcia y TrelLES, Juan (Don), ingénieur agricole, 22, Velasquez,

Madrid ("Espagne) : Entomologie générale.

BODART, Charles, docteur en médecine, i3o, rue Grande, à Dinant:
Lépidoptères.

BONALDA GlUSEPPE, ingénieur agricole, 40, Corso Carlo Alberto, à

Brescia (Italie) : Entomologie générale.

BrabaNT, Edouard, naturaliste, château de Morenchies, par Cam-
brai Nord (France) ; Lépidoptères.

Brown, Henri, rue Scribe, 19, à Paris (France) : Lépidoptères.

BtJLBENA, JUAN, ingénieur agricole, 74, rue Plateria, Barcelona
(Espagne) : Entomologie générale.

Cadeau, Charles (abbé), profeséeur au collège St-Joseph, à Virton :

Lépidoptères et Coléptères du monde, particulièrement les variétés

et aberrations des papillons diurnes de Belgique.

Castin, Oscar, employé, ^o, rue de la Cayauderie, à Charleroi :

Lépidoptères et Coléoptères du monde.

Castin, Félix, industriel, échevin de la commune de St-Servais

(Namui) : P^ntomologie générale.

CtnilSTAKI, Jean, ingénieur agricole, expert de la Régie Co-inté-

ressée des Tabacs de l'Empire Ottoman, à BalTra, Mer Noire (Tur-
quie d'Asie) : Entomologie générale.

Collard, Léon, étudiant, I ig, rue Grande, à Dinant : Lépidoptères

du monde, principalement ceux de Belgique

Corbeau, Louis, naturaliste, rue des Cotelis, 14, à Jambes : Ento-
mologie générale.

Crombrugghe de PicqueNDAELE (baron de), 35, rue du Châte-
lain, à Lxelles : Faune des Lépidoptères de Belgique, principale-

m.ent les Micro.
DeheNEFFE, Emile, architecte, à Flawinne : Entomologie générale.

Derenne, Fr.\NZ. industriel, agent consulaire de S. M. le roi

d'Italie, 10, Boulevard d'Omalius, à Namur : Lépidoptères de
Belgique.

DORLODOT, Henry (chanoine de), professeur de paléontologie à

l'Université catholique, 44, rue Bériot, à Louvain : Entomologie
générale.

Dotreppe, Auguste, employé, à PVanière : Lépidoptères de la

faune européenne.
DU150IS, E., 32, rue du Sanglier, à Menin : Entomologie générale.

DUFRANE, ABEL, ingénieur des mines, à Frameries (Garde) : Lépi-

doptères d'Europe, principalement ceux de Belgique.

(1) Les noms impriinés en caractères gras sont ceu.x des membres fondateurs.



— 5 —

EVERARD, Georges, ingénieur agricole, secrétaire de la Société

centrale d'agriculture de Belgique, château de Beauregard par
Rochefort : Entomologie générale.

Français, Eue, chef de culture à l'Institut agricole de l'Etat, à

Gembloux : Entomologie appliquée.

Goetgiiebuer, Maurice, docteur en médecine, 7, rue de la Tour
Rouge, à Gand : Lépidoptères et Coléoptères d'Europe.

GuiART, Alex., propriétaire, à Wyneghem (Anvers), Lépidoptères.

Hy\BRAN, Jules, ingénieur agricole, i3, rue Davioud, à Passy
(Paris), France : Entomologie générale.

Halflants, Laurent (abbé), professeur au Collège Notre-Dame,
à Tirlemont : Lépidoptères de Belgique.

Havelaar, "W., directeur de la Société des Eaux, à Haarlem
(Hollande) : Lépidoptères de la faune européenne.

Haverkampf, Fritz. 32, rue d'Artois, à Bruxelles : Lépidoptères.

Hennin (dom Guy de), professeur à l'Abbaye de Maredsous : Lépi-

doptères.

Hennin, Emmanuel (de Boussu-Walcourt de), avocat piès la Cour
d'appel, 56, rue de l'Activité, à Bruxelles : Lépidoptères.

Hifpert, Edmond, 33, avenue Rogier, à Schaerbeek - Bruxelles :

Lépidoptères de Belgique.

Huyge, César, ingénieur agricole, rue de la Poste, à Gembloux :

Lépidoptères et Coléoptères.

Hye de Crom, Albert, étudiant, 117, Coupure, à Gand : Lépi-
doptères et Coléoptères du globe.

Kaisin, Félix docteur en sciences, professeur à l'Université de
Louvain : hlntomologie générale

Kremer, Léon, pharmacien, à Couillet : Entomologie générale.

Lambillion, L.-J.-L,, naturaliste, rue des Cotelis, à Jambes
(Namun : Lépidoptères de la faune européenne.

Lanbin, René, étudiant, à Houffalize : Lépidoptères d'Europe.
Laurent, Louis, pharmacien, 121, rue Grande, à Dinant : Coléop-

tères du monde.
Laurent, Louis, étudiant, 18, rue de Bruxelles, à Namur : Ento-
mologie générale.

Lecocq, René, ingénieur agricole et des industries agricoles, à

Angleur : Entomologie générale.

Lenoir, Joseph (R. 'p. ^^ à Baudouinville (Tanganika) parDar-el-
Salam, Tabora, Karema (Afrique orientale allemande).

Mairlot, Mathieu, docteur en médecine, à Theux : Entomologie
générale, principalement les Lépidoptères et les Coléoptères.

Malfiet, V., représentant de la Société anonyme « Texas », 8, rue
du Mouton, à Gand : Entomologie générale.

Moffarts, Paul (baron de), château de Botassart, par Noirfon-
taine : Hyménoptères.

Moffapts, Karl (baron de), château de Baugnée, par Nandrin :

Lépidoptères.

NOKL, AL1',ERT, industriel, rue de Dave, à Jambes : Entomologie
générale
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Peter, J.-PetrOFF, élève ingénieur à llnsiiiut agricole de l'Etat,

à Gembloux : Entomologie générale.

PlRSOUI-, Ferxaxd, employé à la Banque Générale Belge, 14, rue

François, Dufer, à SalzinnesNamur : Lépidoptères et Coléoptères

du monde.
POSKIN, Jules, docteur en sciences, prof;ss3ur à l'Institut agricole

de l'Etat, à G.'mbloux : Entomologie appliquée.

POSKIN, Paul, docteur en sciences, professeur à l'Instiiut agricole

de lEtat, à Gembloux : Entomologie appliquée.

Radiguès, Henri (de Chenneviève de), 88, rue Louvrex, à Liège :

Lépidoptères de Belgique, principalement les Micro.
Renault, R , ingénieur agricole, régisseur des bois de la Haute-

Marlagne, à Bois-de-'Villers : Entomologie générale.

SCHAMMEL, Pierre, professeur au Collège Notre-Dame, rue Neuve,
26, Tirlemont : Lépidoptères de Belgique.

Scribe, René, étudiant, 40, Coupure, à Gand : Lépidoptères et

coléoptère du globe.

SeelDR AVERS, EmI[,E, artiste peintre, rue Van Aa, 85, à Bruxelles :

Lépidoptères du Monde.
SÉr.YS-LONGCHAMPS, Edgard (baron de) ingénieur agricole, à

Ciney : Entomologie générale.

SlI^ILLE, Julien, naturaliste, à Hannut : Lépidoptères de Belgique.

SlÉGERS, Paul, brasseur, à Montigny-sur-Sambre : Lépidoptères

de Belgique
Smeis, Albert, ingénieur ci'il, 2?, rue Colbrant, à Lille (France) :

Lépidoptères.

SUARS, Ernest, artiste photographe, rue Emile Cuvelier, à Namur :

Etude des insectes par la photographie.

Thiriot, Edouart, 2o5, chaussée de la Hulpe, à Lxelles : Lépi-

doptères de Belgique.

Van DEN KERCIIOVEN. Alexis, artiste peintre, château de Wuynis,
à Reymenam, par Boortmeerbeek : Lépidoptères.

Van KERCH0\'E Emile, ingénieur agricole, chef des travaux chi-

miques au Laboratoire d'Analyse de l'Etat, à Mont-Saint-/\mand
(Gand) : Entomologie générale.

Van Zuvlen van Nyevelt. Raoul (baron), du i5 décembre au
i5 mai, bo, rue du Luxembourg, à Bruxelles; du i5 mai au i5

décembre. Les Aubépines, à Oostcam (Flandre occidentale) :

Lépidoptères et Coléoptères.

Vreurick, Georges, lieutenant au iT Lanciers, 118, chaussée de
Waterloo, à St-Servais : Coléoptères

Warnau, Louis abbé), professeur au Collège Notre-Dame, à Tirle-

mont : Lépidoptères.

WaRZKE, Emilio, ingénieur agricole, à Siliqua (Sardaignc) : Ento-
mologie générale.

Wauters, AMb'DÉE, 38', rue du Jardin des Arbalétriers, à .Anvers :

Lépidoptères.

Wautier, Franu.OIS, rentier, bourgmestre de Taviers : Lépidop-
tères du monde.



Membres correspondants.

MM.
HEYNE, Alexandre, naturaliste, Natûrhistorisches Institut, Konig-

griitzer-Strasse, 89, Berlin (Allemagne) : Lépidoptères et Coléoptères
du monde.

Sanchez Navarro y Neumann, Emilio (Don), docteur en
sciences, calle de Santa Inès, i3, 2° Izeta Cadix (Espagne) :

Coléoptères.

SeveriN. Guillaume, conservateur au Musée royal d'histoire natu-
relle de l'Etat à Bruxelles, 75, Avenue Nouvelle, à Etterbeek lez-

Bruxelles : Entomologie générale.

Abonnés; Naturalistes; Sociétés scientifiques, etc.

qui font l'échange de leurs publications avec celles de la Société.

La Bibliothèque du Musée archéologique de Namur (don).

La Société Entomologique de Belgique, 89, rue de Namur, à Bru-
xelles (échange).

M l'abbé DE Labonnefon, révérend curé, à Cercoux (Charente
inférieure), France (échange).

M. Paul Noël, directeur du Laboratoire entomologique de Rouen
(Seine inférieure), France (échange).

Bibliograpliie de Belgique, avenue delà Brabançonne, 12, à Bruxelles

(échange).

Ecoles chrétiennes de Salzinnes-Namur (don).

La Bibliothèque du Collège N.-D. de la Paix, à Namur (don).

M. GONZALVE DE WiTTE, étudiant, Kruis hoef, Brasschaet Poly-

gone (Anvers).

M. l'abbé Guigon, révérend curé à Vulaine-sur-Seine, par Avon,
Seine-et-Marne (France).

Mi'e Charlotte Hiernaux, passage de la Bourse, à Charleroi.

M. Paul BolaND, élève ingénieur des Mines, loi, rue Tranchée, à

Verviers.

M. GiLMER, professeur, à Cothen (Anhalt), Allemagne.
M. R. Friedlader UxND Sohn, Berlin, NW, 6, Carlstrasse, 11,

(Allemagne).

M. der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akade-
mie der Naturforscher, Zu Halle a. Saale (Allemagne).

Institucio Çatalana d'historia natural, Paradis, lo, i'^'"^ 2 a, Barce-

lona (Espagne).

Redaktion der Entomolog Zeitschrift des Internationalen Entomol.
Vereins, 'Vissenschaftlicher Teil. H. Siichel, Schoneberg bel Ber-

lin, Neue-Culmstr. 3. (Allemagne).

Membres décédés.

MM. Louis Naniot et A. Bertrand.
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Composition du bureau pour 1908.

MM.
Président : Jules PoSKiN.

Vice-président: L.-J.-L. Lambilliox.

Secrétaire : Franz Derexne.
Trésorier ; Auguste DOTREPPE.
Bibliothécaire : Fernand PiRSOUL.

Secrétaire-adjoint; Louis CORBEAU.

Comité de rédaction pour la Revue mensuelle.

MM.
Jules PoSKIN.

Franz DEREXNE.
Féli.K Castin.

Auguste DOTREPPE.
Julien Si BILLE.

F'ernand PiRSOUL.

L.-J.-L. LAMP.1LL10N.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche g février, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail do M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

3. Examen des adhésions à l'abonnement à ce travail.

4. Communications diverses.



mmim
DE

RUSSIE & DE SIBÉRIE

Pour 20 FRANCS!! on obtient 100 exem-

plaires, en 75 espèces î ! de Coléoptères de

Russie et de Sibérie.

Parmi lesquels se trouvent : Ci n ci de! a

Voluta var. Kraatzi ; Calosoma denticolle et

investigator; Carabus dejeani, eschscholtzi, re-

galis, sibiricus, ledebourei; Cymindis lateralis;

Lethrus tenuidens et padolicus ; RhDmbonyx

hobosericeus; Cetonia aurata var. prasiniven-

tris et fioricola var. Volhvniesis; Podonta tur-

cica; Meloe erylhroenemus; Zonabris impar et

adamsi; Zonitis bifasciata, cleonus, betavorus

et tetragrammus; Apion artemisiae; Clytus flo-

ralis var. Zébra; Dorcadion riefirrons, sarepta-

num et egreestre ; Neodorcadion involvens ;

Cryptocephalus ilavicollis, gamma, etc.

S'adresser à M. K. BRAMSON
CONSEILLER D'ÉTAT

à Elisabetligrad .GoDYernement de Kh8îS0D\ RUSSIE



et Coléoflières à

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigrn<^. — F*rix modéréea.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dr. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
BLASEwiTZ-Dr:KSD (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour ItlOO) (tu pajses gr. in 8*) 1G«»0«» espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 3 4»<»«» de la faune p»léarvtiqu«)
parmi lesquelles les plus grand^s raretés. IlO^» oh>'nlll<>8 préparées, des
chry»iali)l«'8 vivantes, u^(ell^ilcs, litres, de plus «79 4 euturies et Lots
à des prix excessivement bas.

La lable ^y!i.ténlaliqMe de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des IF Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre conoplet des genre» (aussi des synonymes) pour les espèces earo-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IlyniënopIcreH. IMptères, llémîplères, Il'europfères,
Ortlioptérei*, europ et exot î>i>04^e>pc<'e«et 5«? * eniiirieH de valeur à

bon marche. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réopiion du montant, de j, référence par mandat-poste. Cette

tonme sera déduite du montant de la première commande de S Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Voleta mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

Spécialité
de ^Volets pour Fenêtres oii Vitrine»

n'oyant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIfiOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COL'TKLLKItlK.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RAXD CHOIX DK CAKIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RASOIRS GARA^'TIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

TOXOBIISKS.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARHRS & SIUXITIOXS.

Fusils central et Lefî\ucheux,

Haminerless, Ilaninierless éjecteuri

CAR4RI3rRH FliORERT.

Réparations d'annes.

RBVOLTRRS.
Cartouches chargées.

ARTICLES OE CHASSE,
' Catalogue d'armes

ot munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à pai)illons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-^oland, place 9';fîrmcs, 6, jNamur

. TELEPHONE N» 156.

. GRAND CHOIX

LÉPIDOÎPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix Ires rcdiiiu

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESCHAXGK
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.



im
DE LA

Soeiété Entomologiqae Hamaroîse

FONDEE liE 16 flOOT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Ojnnfa vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskix, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

jvjo 2 — FÉVRIER 1908
Prix : 50 centimes.

A-bonnerpent : 6 fi*s. pat* an, pofb conopfis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenxe, iO, Boulevard d'Omalius, Namtir, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Namur. — Imp. etiith. Laudert -DeRoisin, rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Offre avantageuse
I£0S>10^, Institut d'iiistoire naturelle

HERMANN ROLLB
BERLIN W. 30, Speyerer - Strasse , 8

Demandez la nouvelle liste de Lépidoptères palearc-

tiques :

Prix nets en Marcs et Pfennig, à gauche pour le

mâle (u), à droite pour la femelle ( , ) dans la moitié le

prix est le même pour cf ou Q.

Mk. I.— (loo Pfennig)= Fs. i 25= sh. i.

—

=s 0.25"'=
K. ô W. I.20 h.

Les frais pour port et emballage ne sont pas compris
dans mes prix.

Beaucoup d'espèces ne sont en magasin qu'en nombre
très restreint et pour çà il faut les désidérer bien com-
plètement.

On est prié d'écrire les desiderata d'après l'ordre de la

liste sur des feuilles volantes qui serviront comme
liste d'envoi.

L'ordre systématique pour cette liste et les abrévia-

tions sont ceux de Staudinger-Rebel, Calalog der Lepi-
dopteren des palaearktischen Faunengebietes. Les espèces

bien connues de l'AlIeniagne et celles qui peuvent servir

comme exemples de dimorphisme sexuel ou de saison, espèces

nuisibles, etc., sont composées en caractère gras.

Je reçois sans cesse de mes collectionneurs et corres-

pondants, des nouveautés, et par conséquent j'ai en
magasin une grande quantité d'espèces déterminées et

indéterminées qui ne sont pas encore cotées dans mon
catalogue.

Les spécialistes et amateurs qui sont en correspon-

dance avec moi, reçoivent sur demande des envois à vue
pour choisir.

Les belles espèces sont marquées par * ou **, celles de
seconde qualité aux prix réduits. Presque toutes les

familles sont déterminées par des spécialistes connus.

Je désire toujours acheter au comptant des lots origi-

naux de tout pays.
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DE M SOCIÉTÉ EHTOIVIOIiOGlQOE flfiMUROISE

f^o 2. 25 FEYfilEff 1908.

Extrait du proeès-vepbal de la séance mensuelle

du 9 février 1908.

La séance ett ouverte à 5 heures, sous la présidence de M. Lambillion,

vice-président de la Société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Ilavelaar, le baron de Crombrugghe

de Picquendaele, Ph. Wautier, Derenne, Poskio, Sibille et Pirsoal.

Prtew'ièPQ pattbie. — Questions clîYefses.

Ij8 procès-veibal de l'assemblée mensuelle du 13 janvier est approuvé.

M Gustave Franck, garde forestier à la Croix-Noire, à Membach, pré-

senté par MM. Pof-kin et Lambillion, est admis à l'ananimité en qualité de

membre tft'rctif de notre S(jciété. Notre nouveau collègue s'occupe d'ento-

mologie générale.

M. le Secrétaire ett chargé de l'avertir officiellement.

M, Thirot fait observer qu'il y a, dans la nouvelle liste des membres, une

faute d'irapre&sion dans son prénom, Edouard, qui est écrit avec un t, et

une erreur dans son adresse; on a écrit chaussée de La Ilulpe, à Ixelles,

tandis que c'est chauEsée de La Hulpe, 205, à Eoisfort, qu'il faut lire.

Le Comité de la Société remercie les membres qui ont souscrit au futui'e

ouvrage : " Histoire naturelle et mœurs des papillons de Belgique ». Jusqu'à ce

jour, nous avons reçu une vingtaine de souscriptions; il en faut au moins

quatre-vingts pour que l'on puisse commencer la publication. Le volume

aura plus de 200 pages; les frais d'impression monteront à plus de cinq cents

francs. Si le nombre nécessaire de souscripteurs est atteint, dans le courant

de l'année, on publiera rapidement une centaine de pages.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

M. Hippert demande quelques rectifications à sa liste de captures publiée

le mois dernier. Il faut lire :

Cosmotriche Potaioria, Miselia Oxyocanthœ, Brachionycha Sphinx, Araschnia,

var. Prorsa sont des femelles; Himera Pennaria a été capturée en 1906.
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Le même membre envoie une nouvelle liste de captures faites par lui aux

dates et localités indiquées. L'impression en est décidée, mais en supprimant

les détails inutiles : n°, etc.

M. le baron de Crombrugghe de Picquendaele renseigne que Cosmotriche

Potatoria est commune, en chenilles, dans les dunes d'Oètende et dans toutes

celles du littoral belge.

Le même membre a envoyé une note supplémentaire sur ses chasses à

Rochefort, en 1907. L'impression en est décidée.

M. P. Schammel a envoyé la liste de ses principales captures en 1907.

Cette liste sera publiée à la suite de celle de ]NL Ilippert.

M. A. -H. Fassl, naturaliste à Teplitz, en Ijjhême (Autriche), demande

notre Revue metisuelle en échange de communications. L'assemblée émet un

avis favorable.

Les membres de noire Société, habitant à l'étranger, sont instamment

priés d'oivoyer, le plus tôt possible, leur cotisation annuelle de six francs.

au trésorier, M. Aug. Dotreppe, employé, à Franière. Ceci pour éviter les

frais de recouvrement.

La séance est levée à dix-huit heures et demie.

Ze Jf. de Secrétaire,

Auguste DOTRHPPE.

Liste des rapliirrtD de ^I. Ilippert.

Colias Palaeno L., aberration :, capturée h Saint-Hubert, le 1.3 juillet

1898. — C'est une nouvelle localité pour cette espèce.

Argynnis Ino Rott., aberration Q, capturée à Rance, le 29 juillet 1891.

Lasiocampa Quercus L ,
" tératologique, montrant une diflférence entre

les ailes gauches et les ailes droites. Capturée à Uccle, le 6 août 1885.

Bomljijcia Viminalis F., neuf exemplaires pris à Malmédy et aux environs

delà Baraque j\Iichel, au début du mois d'août,

Hydrœcia Micacea Esp., capturée ù Jette, le 30 septembre 1907. Très rare

dans cette localité.

Orthosia Macilenta Hb., capturée à (ïenck. Très rare dans cette localité.

Acontia Luctuosa Esp , deux exemplaires piis à Ilouyet, où il est très rare,

et à Orval, où il semble rare (1).

Bislon Ilirtaria Cl., aberration femelle de la couleur du nu'ilo, caplurée à

Louvain, le 17 avril 1907.

Nola Cefitondis Ilb., capturée ù Ostende, dans les dunes, le 13 juillet 190G;

elle semble y être rare.

Liste des capta rrs de 91. P. isiehaniniel.

Kotodonta Dromedarius : chenilles assez c. sept, et octobre 1907, à !Meerdael

et Tirlemont.

(i) Cette espèce est fort commune à Dinant (Lambillion).
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Dasychira Fascelina : 1 papil éclos 1-lQl ex-larva; quelques chenilles

trouvées près de la forêt de Meerdael (Louvain), 22-9-06.

Dendrolimus Fini : 1 papil. éclos 4-7-06, ex-larva; 1 chenille à Meerdael,

4-6 06.

Aglia Tau : papil. assez c. (défraîchis), Meerdael, 20-5-07.

Frepana Falcatarta : chenilles c. à Tirlemont, sept.-oct. 07.

Drep. Ciirvatula : 1 papil. éclos 25-3-06, ex-larva; chenil. Meerdael.

Acronicia Leporina : chenil, assez c. fia sept. 07, à Tirlemont.

Agrotis Brunnea : 2 papil éclos 29 mai et l'^'" juin 1907, ex-larva, chenil.

à Meerdael, oct. 1906; chrysalidées, 6-407.

Mamcstra Serena : chenil, ce. en 1906; rr, en 1907, à Tirlemont.

Cahjmnia Aïfinis : chenil, ce à la mi-mai en 1906 et 1907 à Tirlemont.

Cxicullia Ahsinthii : chenil, ce. en sept. 1906 à Tirlemont; éclosions des

papil. dn 11 au 28 juillet 1907. Chenil, aesez r. en sept. 1907, à Tirlemont,

(J'en îïi trouvé une douzaine.)

Heliolhis Peltigera : qq. chenil, trouvées à Tirlemont en août 1906, chry-

salidées, 15 8 06.

Pj/rrhia Umhra : chenil, c. Tirlemont, fin juillet et com. d'août 1906.

lotrouvable en 1907.

Habrosine Ferasa : pris un magnifique papil. à Tirlemont le 10 juillet 1907.

Thyaiira Fatis : trouvé 2 chenil, adultes, 21 sept. 1907, à Altenrode, lez-

Tirlemont

Cymatopliora Octogesima : 1 papil. éclos 12-5 07, ex-pupa, à Tirlemont.

Ecosmiz Undulata : 1 papil. éclos, 5-6-07, ex-larva, à Tirlemont.

Larentla Fiilvata : 2 papil. éclos, 17 et 22 juin 1907, ex-larva, et 1 papil.

pris, 26-6-07.

Lar. FilvAata : chenil, c. à Meerdael, 20-5-07.

Selenia Teiralunaria : 1 papil. éclos, 21-4-07; chenil, à Meerdael, octobre

1906.

Hygrochroa Syrwgaria : 1 papil. éclos, 19-6-07 (chrysalidée, 28-5-07)

d'une chenil, adulte trouvée à Meerdael, 20-5-07.

Tirlemont, 4 février 1908.

P. SCHAMMEL.

Observations microlépidoptérologiques faites à Rochefort en 1907.

par le baron (t. de Grombkugghe de Picquendaele.

(Suite).

Depuis la publication de ma note sur mes chasses à Kochefoit pendant

cet été, j'ai, en classant mes captures, remarqué plusieurs espèces intéres-

santes qui m'avaient échappé au milieu de l'encombrement des insectes

enlatsés dans les boîtes. Ce sont :

Frephia composiUUa Tr. représenté par 4 exemplaires dont 3 des rochers

de Serin.



— 12 —

Conchylis pcsierana Z., espèce Iccilisée au Fonds dts Vaulx. J'en ai r.ip-

porlé un couple pris en aoûf, mais à ce moment la plujiart des exemplaires

étaient paEsée.

Ari tslflia d'ciirtclla Ilb. Un exemplaire pris en août aux rochers de

S3rin où l'espèce semble être fort rare.

Scythris disparella Tgstr. Cette espèce figure au catalogue Lambillion sans

défeignation de localité. J'en ai capturé un exemplaire à Rochf-fort en juillet.

Parmi les Elacfdsta ([ue j'ai capturés à Rochefort, j'«i déterminé :

Elachista reulliana Frey capturé autérieurement par M. do Ridiguès à

Arquet.

Elnolii»>ln Mihnfgnlla Dgl. et Elachista iiIlUiiIclIa IIS. J'ai ra[)porté

également des Elachista appartenant au groupe de D^spiltlUi '/. mais trop

mauvais pour poiivoir être déterminés avec certitude. Il ett vi&ible par la

furme des ailes qu'ils appartiennent à une ou deux e-pèces non observées

en Belgique.

Les 21 et 22 juin KO? j'avais capturé quelques chenilles vivant parmi les

graines et fleurs à'J/elianlhetmim vulgare. Je no réussis pas à les élever par

la raison bien simple (pie ne me doutant aucunement de quelle espèce il

s'agissait, je quittai Rochtfort avant l'époque de l'éclofcion sans songer à

emporter mes chrysalides. Heureusement j'avais pris la précaution do pré-

parer une de ces chenilles. Mon collègue et ami, M II<^inrich Disque, vient

de la déterminer avec certitude, c'efct la chenille de liUa braliriiiellH Ileyd,

Il efct à remarquer qu'à Rochtfort la chenille vit tout autrement qu'en Alle-

magne où elle mine les feuilUs do Jvrinia pollichii, plante qui ne fait pas

partie de la flore belge. En Allemagne on trouve cette chenille depuis

octobre jusqu'en mai et depuis la fin de juillet jusqu'au commencement
d'août ; le papillon vole en juin et en septembre. Ces chenilles de Rochefurt

ont dû apfuirtenir à la seconde génération. Fn efF^^t je remarque souvent uni

retard de deux à trois semaines pour nos chenilles par rapport aux chenilles

de même espèce dans l'Allemague du sud et de plus pendant l'été de 1907,

toutes nos espèces ont été en retard de plusieurs semaines. Il e&t donc pro-

bable que les années piécoces il feindrait chercher celte chenille dans le pas-

sage de mai à juin, pe\it-ètro mrme dès la mi-mai..

Elle agglomère les sommités florales de l'hélianlhème et se laisse facile-

ment tomber. Elle est d'an rouge obscur; la tête etl'écuBson dont la yilaque

recouvre toute la partie dorsale du segment sont bruns. J'ai constaté la

chrysalilation le 9 juillet. J'ai rencontré cette espèce à la Croix Saint-Jean

et dans la jeune sapinière qui borde le Thier des Falises près du couvent

des Carmélites. Elle semble donc rechercher les côtes ensoleillées. Je l'ai

vainement cherchée à la Malagne où l'hélianlhèmo pousse surtout sou3 bois.

4'oltopliora nlienclla Hein. J'ai rencontré deux fus cette espèce nou-

velle pour notre faune, chaque fois à l'état de larve, l'une sur le bouleau

dans la forêt do Soignes et l'autre sur le Viburnum lantana à Roclipfort

(Fonds des Vaulx ) Peut-être cetto espèce n'est-elle pas rare, mais seulement

négligée.

La chenille est adulte à partir do la fin d'octobre f-lllo est fort polyphage.

Je l'ai élevée avec dts feuilles do Ruhns Jrutico&us.
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Aiithrocera Carniolica Se.

Observations sur les formes qui se trouvent en Belgique.

Plusieurs naturalistes ont capturé à Torgny, depuis quelques années, des

centaines d'exemplaires à''Anihrocera Carniolica Se. montrant beaucoup de

variations : nous en avons eu un grand nombre sous les yeux. Or, parmi

toutes ces captures nous n'avons pas trouvé un seul type bien caractérisé;

toutes, au contraire, semblent appartenir à différentes variétés et aberrations.

Le type, tel qu'il a été décrit par Scopoli, en 1763, correspond à peu près

à la description suivante :

Taches rouges des ailes supérieures, ordinairement petites, largement

entourées de jaune pâle; âhiomen orné, à sa partie inférieure, d'un anneau

rouge, très large, toujours présent ehez le mâle comme chez la femelle. La teinte

des ailes inférieures, comme celle des taches des supérieures et de l'anneau

de l'ablomen, est d'un rouge sinabre.

Voilà pour A. Carniolica, de Scopoli, mais cette forme typique ne semble

pas se trouver à Torgny.

Elle y est remplacée par une variété et une aberration, dont la principale

et la plus commune, efct la var. Hedysari.

Anthrocàra Carniolica var. Hedysari llb. (ab. dans certaines contrées

d'Europe) diffère du type par les principaux caractères suivants : Les

taches rouges des ailes supérieures sont ordinairement très grandes, faible-

ment cerclées de blanc j%unà're ; Vàiemie des ailes inférieures et des taches

des supérieures, est d'un rouge carmin; l'abdomen est entièrement noir dans

les deux sexes.

Outre cette variété, nous avons encore remarqué l'ab Diniensis IIS. que

l'on trouve çà et là avec la var. Hedymri. Elle ressemble à cette dernière

par la teinte rouge et la forme des taches, mais elle en diffère en ce que

l'abdomen est orné d'un étroit anneau rouge.

Cette variation, commune chez les femelles, est très rare chez les mâles

qui n'ont, le plus souvent, que quelques poils rouges, peu apparents, à la

place de l'anneau.

Nous reviendrons sur cette question aussi! ût que nous aurons pu nous

procurer toutes les variétés et aberrations se rapportant au type Carniolica.

En attendant, c'est un jalon posé.

Jambes, le 18 janvier 1908.

L.-J. Lambii.i.ion.
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Histoire naturelle et mœurs de tous les papillons de Belgique.

par L.-J. Lamuii.i.ion.

(Suite.)

Genre ncileplilla (1816).

(Etym. Dérivé de deux mots grecs qui signifient : « raprés-midi j'aime •.)

$i»ynonyinps. — Sphinx L , Spedrum Scop., Celerio Oken, Hyles llb.

(1822).

Dans ces considérations générales, Spuler dit : — Nous traduisons. —
" Les espèces de ce genre, si élégamment b;'iti, ont les antennes n'atteignant

pas le milieu des ailes antérieures; elles augmentent en grosseur à partir du

premier quart de leur longueur. Chez le C elles sont faiblement dentées et

plus fortes que chez la Q ; elles portent ordinairement un petit pinceau de

poils à leur extrémité Les palpes sont fortes et leur article terminal est

cunéiforme. La trompe est tonjours plus longue que la tête et le thorax

réunis. Ce dernier est robuste et les épauKttes sont bien formées. L'abdomen

est conique et aminci vers l'extrémité. Les ailes antérieures sont larges et

pointues, avec le bord extérieur légèrement arrondi et l'intérieur échancré.

Le bord des ailes postérieures porte une échancrure pi es de l'angle anal.

La nervure II 4 se termine dans la pointe des ailes antérieures, et II 2, 3

dans l'extrémité de leur bord antérieur; en cela ces papillons se distinguent

du genre Sphinx L. dont IIerrichSchiiffr;r croyait ne pas devoir les séparer.

Les pattes eont robustes, les tibias antérieurs sont pourvus intérieuremei-t

d'une huppe de poils; les tibias postérieurs sont comprimés et pourvus de

deux paires d'éperons dont les antérieurs sont plus courts et les intérieurs

ont au moins le 1/4 de la longueur des tibias eux-mêmes. Les ailes anté-

rieures sont relevées à l'i'tat de repos. Les papillons volent le soir et aussi

dans la dernière obscurité du matin.

)i La forme des chenilles permet de diviser ce genre en deux groupes

considérables. Dans un de ces groupes, CJiœrocampa Dnp , elles sont vertes

ou brunes, lisses, leurs segments thoraci(iues amincis vers la tête. Elles

portent souvent sur le 4® segment, dans lequel elles retirent les trois seg-

ments thoraciques quand elles sont au repos, un grand ocelle et sur les sui-

vants des taches analogues, mais plus ptlitis. La corne du 11^ segment est

partois atrophiée. La chenille se transforme à la surface de la terre en un

tissu à grandes mailles.

» Chez l'autre groupe, Deilephila 0., les segments thoraciques sont moins

rétrécis et ne peuvent glisser sous le 4". Les chenilles sont presque toutes

tiès vives, souvent très variables pour une même espèce quant à la couleur

et aux dessins; elles portent, à l'exception de D. Vespertilio, une corne sur

le 11'^ segment. La métamorphose se f.iit sur le sol, entre des feuilles, dans

une fine toile. Le fourreau de la trompe n'est pas saillant chez la chrysalide.

L'état de chrysalide peut durer des années.

), Dans ce genre, surtout dans le second groupe, on remarque beaucoup

d'hybrides n {D'' Arnold Spuler, Schm., Europas (1903), p. 80.)
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Naturellement, Spuler réunit ici (outes les espèces de l'ancien genre
Deilephila, y compris M. Porcellus ; mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est

qu'il donne un genre et un sous-genre du nom de Deilephila.'.' Quoi qu'on en

dise, cette méthode manque de simplification.

Le genre Deilephila, tel qu'il est compris dans le catalogue de Staudinger,

compte 11 espèces pour la faune européenne-paléai'ctique, 3 seulement pour

la Belgique. Mais pour la facilité des débutants, nous réunissons dans le

tableau dichotomiques des Deilephila les trois espèces belges des deux genres

suivants : Chœrocampa et Metopsilus.

, l Ailes supérieures portant une étroite bande longitudinale claire . . 2

/ » » nu large » » » . . 5

^2 \
Bande droite, de niême largeur de la tase au sommet 3

I
)) couibe dans son milieu. . 4

o \ Ab Ionien annelé de noir et ponctué de blanc E. Livornica.

\ T> ne portant que deux laclies noires à la base du thorax . . Ch. Elpenor.

4 )) sans taches noires à la base du thorax Ch. Celerio.

I Rande sinuée supérieurement, plus large à la base qu'au sommet;
5

I
dessus de l'abdomen ponctué de blanc . D. Gallii.

( » envahissant toute la surface supérieure de l'aile G

g l Abdomen portant quatre taches noires près de la base du thorax . . D. Euphorbiae.

(
s sans taches noires M. Porcellus.

OallH Rott. (1775).

(Elym. du latin : Galium (Gaillet), plante qui nourrit la chenille.)

de Joan., pi. 18, f. 4, a. b.

Spul., pi. 19, f. 3.

Synonymes. — Celerio Oken (pour le genre); Gallii Rott. (rectification);

Euphorbiae L (pour l'espèce).

U''8criptio j du papillon. — G8 à 87 mm. Ailes supérieures d'un brun
violàtre foncé, avec une large bande longitudinale d'un blanc légèrement

jaunâtre, sinuée tiipéiieurement €t coudée à sa base où elle est assez large,

et aboutissant en pointe aiguë à l'apex ; espace marginal d'un gris ardoisé;

bord interne bordé de blanc. Ailes inférieures avec la base noire, une tache

d'un blanc pur au borJ abdominal, et une bande centrale, d'un blanc rosé

supérieurement, et d'un rouge carmia à son contact avec la tache blanche

du bord abdominal. Espace marginal d'un gris légèrement jaunâtre, séparé

de la bande centrale par une ligne noire. Tête et thorax d'un vert olivâtre

foncé, bordé de blanc latéralement jusqu'à la base des antennes, et même
au-delà, celles-ci épaisses et finement dentées intérieurement.

Abdomen gros et court, finissant brus(i[uement eu pointe très fine, annelé

de noir et de blanc à la base du thorax et de blanc seulement jusqu'à l'anus;

tous les anneaux divisés par une large bande olivâtre, portant elle-même

une ligne dorsale de points b'ancs, placés vers les intervalles de chaque

anneau, paifois très petits.

,
Semblable mais plus grande, avec les antennes simples, plus courtes et

plus minces, et souvent avec les points blancs de la ligne dorsale mieux
marqués,
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l'ariëtés et alterration^. — 'J'iilt dit ([ue cette espèce varie beaucoup

quant à la taille et à la couleur. Leaspécimeos élevés en Angleterre ont une

envergure variant entre G2 et PI""". (La première pour les plus petits mules,

la seconde pour les plus grandes femelles). La bande loni^itudinale peut rtre

tantôt d'un jaune d'ocre profond, tantôt d'un b!an<; jaunâtre clair; elle peut

aussi varier dans sa forme et son étendue.

Les principales aberrations, résultant des caraclères que nous venons

d'indiquer, ont été étudiées et nommées par Tutt, dans son IV^ volume

(British Zepidoptera, elc ), nous allons les indiquer, espérant qu'on les obser-

vera aussi en Belgique et dans le nord de la France.

ab. Pallida Tutt. lirit. Lep., IV, p. 170. — Bande clair des ailes supérieures

d'un blanc jaunâtre très pâle. — Avec le type et souvent plus commune.
ab Incompleta Tutt, Brit. Lep., IV, p. 17L — Bande claire des ailes

supérieures n'atteignant pas le bord interne, finissant brusquement vers la

dent du dernier sinus inférieur. — Très rare.

ab. Slricta Tutt, Brit. Lep., IV, p 171.— Bande noire anti-marginale, aux

ailes inférieures, réduite à une ligne noire. — Avec le type et pas rare.

ab. Lata Tutt, Brit. Lep., IV, p. 171. — Bande noire anti-marginale, aux

ailes inférieures, très tarife et envahissant l'espace marginal. — Très rare.

var. (ou ab V) Intermedia Kirby — Chamœnerii Harris. — Labrador,

Canada, etc {A suivre.)

Varia.

I\L Fernand Meunier, professeur, conservateur au Musée du Jardin

Zoologique d'Anvers, demande si un amateur pourrait lui céder un certain

nombre d'espèces de macrolépidoptères indigènes. B pourrait envoyer, sur

demande, la liste des esjcces qu'il désire.

Avis aux collectionneurs.

La prochaine séanee
de la Société est fixée au dimanche 8 mars, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du procès -verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

3. Communications diverses.



DE

RUSSIE & DE SIBËBIE

Pour 20 FRANCS!! on obtient 100 exem-

plaires, en 75 espèces ! ! de Coléoptères de

Russie et de Sibérie.

Parmi lesquels se trouvent : Cincidela

Voluta var. Kraatzi; Calosoma denticolle et

investigator; Carabus dejeani, eschscholtzi, re-

galis, sibiricus, ledebourei; Cymindis lateralis;

Lethrus tenuidens et padolicus ; Rhombonyx

hobosericeus; Cetonia aurata var. prasiniven-

tris et floricola var. Volhyniesis; Podonta tur-

cica; Meloe erythroenemus; Zonabris impar et

adamsi; Zonitis bifasciata, cleonus, betavorus

et tetragrammus; Apion artemisiae; Clytus flo-

ralis var. Zébra; Dorcadion riefifrons, sarepta-

num et egreestre ; Neodorcadion involvens ;

Cryptocephalus flavicoUis, gamma, etc.

S'adresser à M. K. BRAMSON
CONSEILLER D'ÉTAT

i Ellsabethgrad (Gonvernement de Kherson), RUSSIE



FanilloQS et Coloojtères à ïeilre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONGK
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soig-né. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dp. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dkesd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I900) (î>4 piijseH gr. in 8") IGOOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 504I de la faune paléarctiqnr)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chpoilleH préparées, dès
chrysalides vivantes. ai^teni»iles, livres, de plus I7S Centuries et Lots
à des prix excessivement bas.

La table »y«>téinaiiqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D*" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des meures (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères, nifttères, Hémiptères, IVeuroptères,
Orthoptères, europ et exot 0500 espèces et 5<^ 4 entnries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix î 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

tonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

îSîpécialiTé
de Volets pour Fenêtres* ou. 'Vitrine»

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIIiOT-BOMND, fabricant d'armes
COITTELLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

to:kdeiise8.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR9IES & SirXITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABISTEH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches charsrées.

ARTICLES OE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de ton B

numéros), poiar piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à. têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jyiaison Quinot-Bolanô, place 8';fîrmes, 6, J(amur

TELEPHONE N° 156.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle^ France.



DE LA

Soeiété Entomolojîqae HamuFoise

FOflDÉE IiE 16 flOUT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

H° 3 — MARS 1908
Prix ; 50 centiuies.

^bont)enf)enb : 6 fï^s. pat» an, pot«b coropt^is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, W, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Namnr. — Imp. etlith. Lambert -ObRoisin, rue de l'Auge, 28.



La Société entomologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque
mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-
tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-
sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs
; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-
gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa
demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-
logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,
la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de
rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans
les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes
ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,
ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M A Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38% à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meuyanthidis et M.

Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Pspil'oiis et Coléoiitèrcs i yeiijre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-
viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre
amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-
nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de
Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-
plaires, contenus dans 28 boites en bois spécial, à
fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour
un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université
a cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au
même type

: l'espèce est parfois représentée par plus de
trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en
bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-
tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-
lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigrné. - I>rix modc>ré^.
S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE M SOCIÉTÉ EHTOPIiOGlQUE flAMOROISE

N" 3. 25 MAÎSS 1908.

Extrait du proeès-verbal de la séaneo mensuelle

du 8 mars 1908.

La séance est ouverte à 5 heure?, ëous la présidence de M. Poskin,

président de la Sociéiô,

Ont fîiit excuser leur absence : MM. Pirsoul, le baron de Crombrugghe

de Picquondaeie, et Havelaer.

Prtern'ièrte pELt^kie, — Questions clivettses.

Il est décidé de surseoir à la publication du travail de M. Lambillion sur

les lépidoptères de Belgique, à paraître en fascicules, le nombre d'adhésions

étant trop peu important. Un nouvel appel aux souscripteurs est adressé

par ce procès-verbal. Nous espérons recevoir de nouvelles adhésions pour

nous permettre d'entamer cette publication dont l'importance marquera

dans les sciences entomologiques.

A dater du mois d'avril, il ett décidé de réserver une rubrique spéciale à

la Revue mensuelle pour l'Entomologie appliquée.

IDeuxième partie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée d'une note do M. G. Franck, sur les lépidoptèree de

rilertogpuwald; d'excellentes remarques sur les moustiques de M. le doc-

teur Goetghebuer.

Ces travaux paraissent à ce numéro, nous en remercions bien vivement

nos deux excellents collègues.

M. Wauters, notre estimé collègue d'Anvers, nous fait part des remarques

suivantes faites en 1907 :

Xylbia Tr. Lambda F var Zinchenii Te, pas rare aux environs d'Anvei-s

Il a eu outre capturé : Hyhernia Latr Marginaria Bkh. ab Fuscata; Gor.

lyna Och'-acea Ilb / Endrosa Jrrorella; Coscinia Crihrum; Nola Cenionalis ;

Tepliroclyslia Nanata ; Pachicnemia Hippocastanaria; Cerura Schrak. Bicuspis

Bkh. ; Kumeria Pulveraria.
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De son côté, notre distiDyué et si savant collègue 31. Ilippert, nous com-

munique les remarques suivantes :

Bislou Hispidaria S. \ . /, forêt de Soignes, il y a quelques ans;

H2jpena Prohoscidalis L. ab. noire, à Schaerbeek en 1904;

Deilephila Eupharhiae L , à Han-sur-Lesse;

()doii€Stis Pruni L., au bois de la Cambre et à Anderlecbt, en 1885 (juin),

à Or val, en juin 1903;

Endromis Versicolora L. d*, très frais, le 29 avril 1907, dans rilertogen-

Avald où il est rare
;

Aporia Crataegi L. Var., à ailes inférieures en- dessous, jaune pâle, à

Rance, le 8 juillet 1907.

Nous félicitons ces Messieurs de leurs excellentes découvertes et

remarques.

La séance est levée à G h 1/2.

Le Secrélaire,

F. Derknnk.

Lépidoptères de THertogcnvi/ald.

Ii'après une noie de M. Gust. Franck.

A la liste dfjà bien fournie, des membres de la Société Kiitoniologiciuo

Namuroise, dont la louable préoccupation semble être de fixer la richeEse

do la faune btlge dans les limites d'une région bien déterminée tt habitée

par eux, nous avons le vif plaisir de pouvoir, dés aujourd'hui, ajouter le

nom de M. le garde forestier Gustave Franck, de résidence à la Croix Noir

(Ilertogenwald).

Les débuts de M. l'ranck, la dernièro et apparemment la non moins

précieuse de nos recrues, nous promettent un concours des plus fructueux.

Nous avons eu l'heureuse fortune de pouvoir examiner une partie des

lépidoptères recueillis par lui en 1907; la bonne ordonnance des produits

de ses chasses, le goût qui a préêidé à la mise en collection des insectes

capturés, les annotations documentaires fournies à leur sujet, l'exactitude

de ses déterminations, tout dénonce en notre nouveau collègue, un ento-

mologiste inné, le chercheur intelligent, l'observateur couseieucitnix.

Nous relevons, intéressantes à l'un ou l'autre point de vue, les captures

suivantes :

Colias Leach. Palaeno L., juin o', juillet <J , août '.,
, irais encore les P"" et

2 août, passé le 5 août <J ;

Argynis F. Aphirape Ilb., mai juin, abondant du 2u mai au 15 juin, dans

les Fttgnes;

Erebia Daim Ligea L., abondant en août jusqu'aux premiers joui'S de

sejitembre, à Forfays. 500 mètres d'altitude;

Slauropus Germ. Fagi L., répandu fin juin, juillet, début août;

Poecilocanipa Stph. Populi L., capturé fin octobre, début novembre;



— 19 —

Aglia 0. Tau L,, répandu en avril, passé début mai;

Acronicta 0. Mefiijanthidis, du 10 à fin mai et jusqu'au 9 juin répandu

(Fagne);

Mamesira Ilb. Ch^i/sogona 13kh., capturé deux exemplaires mi-août;

Cosmia 0. Paleacea p]âp., fin juillet-mi-août;

Enomos Tr. Ftiscantaria Hw., juillet et août;

CoUimorpha Latr. Dominvla L.. en juillet;

Gnophria Stph. RubricoUis h , en juin, passé début juillet;

Hyp'pa Rectilinea, fin juin à mi-juillet;

Cymatophora Fluctuosa, seconde moitié de juillet;

Bapta Pictaria, mars-avril;

Biston Ilispidarius, mi-avril;

Epione Apiciaria, début juillet.

Outre ces intéressantes remarques, signalons aussi :

Hyloicus Hb. Pinastri L. cf, à Drossart, le 7 avril passé;

Salurnia Schrk. Pavonia L. çj, trouvé en cocon dans la forêt, éclosion le

6 janvier 1908, en chambre;

Calocampa Solidaginis, le 30 août
;

Zeuztra Pyrina, le 23 juillet
;

Acronicta (). Alni L., le 2 juin, à Belle-Croix (Fagne);

Anarta llb. Cordigera Thunb, le 2 juin, à la Baraque Michel.

Cette dernièro capture achève le classement de notre faune de cette

jo'ie espèce déjà signalée par MIM. Derenne et Ilaverkampf.

Les Moustiques.

Docteur Goetghebuer.

Nous savons que nos connaipsances sur la faune des culicides de Belgique

sont encore rudimentaires. Cependant, il serait hautement désirable, au

point de vue de certaines maladies qui se transmettent par les piqûres des

moustiques, que cette élude soit entreprise dans notre pays.

Je me suis attaché, avec mon confrère et ami, le D"" P. Van Durme, de

Gand, à débrouiller quelque peu l'histoire des culicides indigènes, dans les

différents ouvrages qui traitent de la question. Il est certain que la liste des

culex, dressée par Jacobs est fort incomplète et je crois qu'il y aurait

intérêt à stimuler un peu le zèle de nos collègues afin qu'i's entreprennent

des rechex-ches sur ce sujet trop négligé jusqu'à présent.

Voici le nom de deux espèces nouvelles pour notre faune, à ajouter à la

liste du D'' J -C. Jacobs :

Culex diversus Theobald.

Theoba^d, dans son remarquable ouvrage « A monograph of the culicidae

or mosquitoes n ne décrit que la femelle. Comme habitat, il indique le sud

de l'Angleterre. Le 23 et le 29 mars 1903, nous avons trouvé des larves de
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cette espèce dans une eau ataguanto, à Ooatacker lez-G.iud. La transfor-

mation en nymplie eut lieu à partir du 4 avril jusqu'au 7. Le 15 du même
mois, apparaissait le premier imago. — ^l. Theobald. auquel noua avons

envoyé des spécimens rj' et Q provenant do cnt élevage, lésa identifiés lui-

même à l'espèce décrite par lui. La formule unigriféale du C'' = 2.1-2.1-LL

Culex morsitans Theobald.

Theobale signale cette espèce comme ayant été rencontrée en Angleterre.

Elle est commune dans les buis de Melle, aux environs de Gand, oii noua

l'avons capturée en mai. La formule unigriféale est caractéristique. Les indi-

vidus trouvés par nous, ont été identifiés par Theobald, à l'espèce décrite

par cet auteur.

Je signale aussi que j'ai rencontré en mai, dans les bois des environs de

Gand le Culex caniaris, déjà indiqué par C, Jacobs, dans son tatalogue des

diptères de Belgique.

Anophèles maculipennis Meigen, le principal propagateur do la malaria,

maladie autrefois connue dans nos environs, est très abondant daas le pays

des Flandres.

Anophèles bifurcaius Lumé, a été trouvé à plusieurs repiises par nous,

dans les bois de Mello, en mai et septembre.

Je serais très heureux, si mes collègur-s do la Société Entcraologique

Namuroise voulaient recueillir les moustiques qu'ils rencontrent au cours

de leurs excursions entoraologiques.

Pour conserver cos insectes, il suffit, après la capture au filet, de les

récolter dans des tubes de verre fermés au moyen d'un tampon d'ouato.

La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 12 avril, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f Lecture et approbation du procès verbal de la der-

.iière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

i. Communications diverses.



Df. 0. Staadinges & A. Baug-Baas
Blasewitz-D-kesd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I900) (04 pa;seH gr. in 8°) lG<IOO espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 750I» de la Tanne paléarctlqur)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 14IOM chenilles préparées, des

chrysalides vivantes, u^ten^iles, livres!, de plus l7$ t entnries et Lots
à des prix excessivement bas.

La iabl«t systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces earo-
péenneH et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VIT
(86 pages) d'Hyménoptères. Ilifttères, Hémiptères, IVenroptères,
Orthoptères, eurôp et exol 0500 e»pèeeset 5<l 'l'enturles de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Oette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

Spécialité
de "Volets pour Fenêtres on Vitrines

n'ayant pas été conatruiUs pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Offre avantageuse
liOSIMOS, Institut: d'histoire natuirelle

HERMANN ROLLE
BERLIN W. 30, Speyerer - Strasse , 8

Demandez la nouvelle liste de Lépidoptères palearc-

tiques :

Prix nets en Marcs et Pfennig, â gauche pour le

mâle (:), à droite pour la femelle
( ) dans la moitié le

prix est le même pour :' ou p..

Mk. I-— (loo Pfennig)= Fs. i 25 = sh, i.—= s 0.25"'=
K. ô W. I.20 h.

Les frais pour port et emballage ne sont pas compris
dans mes prix.

Beaucoup d'espèces ne sont en magasin qu'en nombre
très restreint et pour çà il faut les désidérer bien com-
plètement.

On est prié d'écrire les desiderata d'après l'ordre de la

liste sur des feuilles volantes qui serviront comme
liste d'envoi.

L'ordre systématique pour cette liste et les abrévia-

tions sont ceux de Staudinger-Rebel, Catalog der Lepi-
dopteren des palaearktischen Faunengebietes. Les espèces

bien connues de l'Allemagne et celles qui peuvent servir

comme exemples de dimorphisme sexuel ou de saison, espèces

nuisibles, etc., sont composées en caractère gras.

Je reçois sans cesse de mes collectionneurs et corres-

pondants, des nouveautés, et par conséquent j'ai en
magasin une grande quantité d'espèces déterminées et

indéterminées qui ne sont pas encore cotées dans mon
catalogue.

Les spécialistes et amateurs qui sont en correspon-

dance avec moi, reçoivent sur demande des envois à vue

pour choisir.

Les belles espèces sont marquées par * ou **, celles de
seconde qualité aux prix réduits. Presque toutes les

familles sont déterminées par des spécialistes connus.

Je désire toujours acheter au comptant des lots origi-

naux de tout pays.

i



DE

KUSSIE k DE SIBÉRIE

Pour 20 FRANCS!! on obtient 100 exem-

plaires, en 75 espèces ! ! de Coléoptères de

Russie et de Sibérie.

Parmi lesquels se trouvent : Cincidela

Voluta var. Kraatzi; Calosoma denticoUe et

investigator; Carabus dejeani, eschscholtzi, re-

galis, sibiricus, ledebourei; Cymindis lateralis;

Lethrus tenuidens et padolicus ; Rhombonyx

hobosericeus; Cetonia aurata var. prasiniven-

tris et floricola var. Volhyniesis; Podonta tur-

cica; Meloe erythroenemus; Zonabris impar et

adamsi; Zonitis bifasciata, cleonus, betavorus

et tetragrammus; Apion artemisiae; Clytus llo-

ralis var. Zébra; Dorcadion riefifrons, sarepta-

num et egreestre ; Neodorcadion involvens
;

Cryptocephalus flavicollis, gamma, etc.

S'adresser à M. K. BRAMSON
CONSEILLER D'ÉTAT

à Ellsabethgrad (GouYernement de Kbôfson), ROSSIE



îSOUTSILILlIRîiE fÎAMUÎlDÎSl
Maison fondée en 1869.

QUINOT-BOMBD, fabricant d'armes
COIITKLLRRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et' de bouchers.

<itRA!VD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRN «ARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

AR3IES A. MVXITIOXH.
Fusils central et Lefaucheux,

Ilammerless, Haramerless éjecteurf

CARARIIVEH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES OE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : P^pingles noires de Naturalistes (de tou8

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 envii'on, 2 francs.

Filets à jwpillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-^olan9, place yfimzZy 6, jNamur

TELEriiONK N^^ ISG.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix 1res réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emii:E DESGHANGK
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Soeiété Entomolojîqae Hamaroîse

FONDÉE IiE 16 AOÛT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskim, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DoTREPPE & J. SiBILLE.

fjo 4 _ flVRiii 1908
Prix : 50 centimes.

Abonnemenb : 6 ffts. pat» an, poft coropipïs

NAMUR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Namur. — Imp. et lith. Lambebt-DcBoisiNi rue de l'Ange, 28.
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La Société entomologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Naturhislorisches Institut= KOSMOS==
Hermann ROLLE

BERLIN W. 30, Speyerer^Strasse, 8

offre les cataloccues suivants :&'

Catalogue des liépidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudinger-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs. — Prix :' fr. 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.
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DE M SOCIÉTÉ EflTOIVIOIiOGIQOE KfiMOROISE

IS^o 4. 25 AV^IL 1908.

Extrait du ppoeès-vepbal de la séance mensuelle

du 8 mars 1908.

La séance est ouverte à 5 heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la Société,

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, le baron de Crombrugghe
de Picquendaele, Ph. Wauthier, Derenne, Sibille et Pirsoul.

M. André Bodart assiste à la séance.

Pr'erpièt^e partie. — Questions diverses.

I.e pt'océs-verbal de rassemblée mensuelle du 8 mars est approuvé.

M. le Trésorier demande que l'on publie un avis pour rappeler aux niembre.s

étrangers qui n'ont pas encore payé leur cotisation, de bien vouloir rac(piitter le

plus lût possible, pour éviter les frais de recouvrement qui sont assez élevés pour

<'eriains pays. — Seront considérés comme démissionnaires les membres étrangers

qui n'auront pas payé leur cotisation avant le 2S juin procbain.

Lîs membres qui changent de domicile sont instamment priés de donner leur

nouvelle adresse au Secrétaire.

Deuxième partie. — Questions scientifiques.

M. le D'' Gœtghebuer demande ([uelques rectifications à sa note sui' les Mous-

ti(|ues. note qui a paru dans la revue de mars dernier.

Page 20, lignes 5 et 9, au lieu de unigriféale, lire unguéale.

Id. 43 id, cantaris id. cantans;

Id. -IG id. connue id, commune;
Id. 18 id, Lumé id. Linné.

M. le \y Bodart présente une liste de Larentia capturés à Dinant depuis 1903.

La plupart des espèces belges se trouve dans celte liste.

11 est donné lecture d'une note du R. P, Pà(|ue sur la maladie du sommeil, et

sur les nKêurs de la mouche qui en donne l'inoculation chez l'homme, (Hossina

palpnlis. — L'impression de cette note est décidée.

M. Poskin présente le début d'un travail sur l'entomologie appliquée.

M. le Lieutenant Vreurick donne de précieux renseignements sur la manière de

faire lâchasse aux coléoptères.

La séance est levée à dix-huit heures.

Leff. de Secrétaire,

Auguste DOTREPI'E,
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LiCs Insectes propagateurs de maladies.

Les plus récentes données sur la maladie du sommeil.

Il y a (|uol(|ac temps, le (iouvoi'nenicnt Allemand pria le eéldirc professeur-

Hol). Kocli d'aller étudier la malatlie du sommeil, en plein co'ur d'Afi'i(|ue.

Malgré ses C3 ans, Koeh accepta la mission et, au mois d'avril iOOfi, il s'embarqua,

en compagnie de sa femme et de son assistant. Après une année et demie de

séjour au pays noir, il vient de rentrer dans sa pairie.

La "Revue générale des Sciences pures et appliquées» sous la signature de

L. et F. IJlmstcin, donne un aperçu sur les travaux et les ohsei-vatinns du savant

allemand; nous y prenfirons quel(|ues notes.

Les premières semaines se passéi-ont à l'mani et furent consacrées à des études

lhéori(|UCS préliminaires sur la maladie du sommeil. Celle-ci, on le sait,, est une

maladie ((endémo-cpidéiiii(|ue», c'est-a-dire particulière à certaines régions et

sévissant sur un grand nombi'C d'individus à la fois. Là où elle se montre, les

populations sont décimées: ses ravages sont tels (|ue, devant le Iléau, les indigènes

fuient et abandonnent leurs villages.

La maladie du sommeil rentre dans la catégoi'ie des « maladies Irypanosomes ».

Le trypanosome est une sorte de grand bacille, en forme de languette recourlx-e

et terminée par un long cil ou llagcllum; il se dévelûp])e dans le sang et le liquide

céphalo-rachidien.

Chez l'honuiie, l'inoculation se fait par la pi(|nrc d'une mouche fort voisine de

la « tsétsé » ordinaire, (d'aucuns la regardent coMuiie une simple « variété ») et

ai)|)elée «(ilossina palpalis»; elle est de la grandeur de nos mouches dome.sti(|ues

et facile à reconnaître, car elle vit sur les bui.ssons des régions marécageuses,

d'où elle ne séloigne guère.

Suivant Koch, le «sang des crocodiles» constitue la principale nourriture de ce

diptère, qui sucerait le liciuide entre les plaques de la cuirasse de l'hydrosaurien.

11 y a, d'après lui, une relation constante entre la i)résence des ci'ocodiles e* l'ex-

istence de la maladie du sommeil. Comme il est impossible d'exterminer la

mouche elle-même, il faut s'elVorcer de faire disparaître les crocodiles, détruire le

buissons et les cavernes où ils se lilottissent. Koch a essayé d'empoisonner ces

animaux avec de la viande intoxiquée; mais il a eu bien de la peine à empêcher

les indigènes de manger leurs cadavres.

La maladie du .sommeil fut introduite dans l'Ouganda, il y a G ans, par les Sou-

danais d'Lmin Pacha; depuis cette épo(|ue, environ 200.000 individus en sont

devenus victimes.

Ce sont les iles Sésé, possession anglai.se au nord du lac Victoria, qui sont le

principal siège de l'infection : c'est là (jue Hob. Koch alla établir son campement

définitif. Il s'associa plusieurs médecins distingués de la région, les(|uels furent

logés chez les Pères blancs. Koch, lui-même et ses compagnons campèrent pen-

dant plus d'un an, sous des lentes, j»ar-dessus les(|uelles on avait construit un toit

en herbages, destiné à les |)rotéger contre les intempéries, et surtout conli'C les

pluies torrentielles, ((ui sont des |)lus fré(|uenles dans ces iiarages.

Les matin('es étaient consacrées aux .soins des malades, aux ponctions et aux

préparations: les travaux micro.scopi(|ues pi-enaienl le restant de la journée.

La nouvelle de la présence et des bienfaits du célèbi'C étranger se répandit bien-

tôt aux alentours du campement: au.ssi plus de 2000 malades vinrent-ils implorer

les secours du savant.
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Un fait fort curieux fut constate : c'est que tous les indigènes — sans exception

— s'occupant de la récolte du caoutchouc, sont infailliblement infectés. En suite

de quoi, le Sultan des îles Sésé a interdit ce genre de travail à ses sujets.

Rob Koch obtint des résultats merveilleux en injectant aux malades de l'atoxyl,

remède déjà connu, qui consiste en un mélange d'acide arsénieux et d'aniline. Ce

traitement est regardé comme étant le plus etlicace, car il fait disparaître rapide-

ment les trypanosomes, ces parasites des globules sanguins de l'homme — « Il y a

lieu de croire (jue les indigènes, traités de la sorte, seront désormais complète-

ment à l'abri de la maladie du sommeil; mais, même en cas de rechute, l'atoxyl

sera, jusqu'à nouveau progrès, le seul remède sérieux».

Enfin, pour combattre etricacement la maladie, il faut tâcher de reconnaître, au

plus tôt, les malades et de les isoler. Dans certaines régions, il sera nécessaire

d'isoler des peuplades entières. E. Pàque S. J.

I^a iiialadie du soiiimeîl.

M. Bouvier, présente à l'Académie des Sciences, une note de M. Koubaud, su)-

îa reproduction de la mouche africaine, cjlossina palpalis
, qui transmet le trypano-

some et la maladie du sommeil. La femelle fait 8 à 10 pontes séparées les unes des

autres par un intervalle de neuf ou dix jours; cliaque ponte donne issue non point

à un œut mais à une larve énorme, qui, aussit(M, s'enfonce à failde profondeur

dans le sol où elle se transforme en une pupe nouée qui a la force d'un tonnelet.

La pupe donne l'adulte au bout de trente-trois jours; elle est assez peu sensible

au froid, mais périt assez vite dans l'eau ou dans la terre très humide, plus vite

encore sous l'action d'une chaleur naturelle anormale. Il lui faut la température

de 2S", qui est celle des bois et des fourrés épais où elle elVectue son évolution

ordinaire; elle est frappée de mort au bout de ([uelques heures quand on l'expose

au soleil sous une couche de terre de 5 centimètres Cette dernière observation

montre combien il est facile de lutter contre le terrible insecte : le débroussaille-

ment du gîte où elle se tient à proximité de l'eau, amène à coup sûr la mort de sa

pupe ([u'il expose à l'ardeur du soleil tropical. Cette pratique est d'une elllcacité

certaine; on doit y recourir d'abord autour des lieux habités par les Européens

et sur le chemin des caravanes.

XoïE. — Glossina i)alpalis prend les trypanosomes en suçant le sang des croco-

<liles ou le sang d'un homme qui a déjà la maladie du sommeil. En piquant un

homme sain, elle communique le maladie en infusant du sang contenant des

trypanosomes (cet acte se fait au commencement de la piqûre, comme les cousins

et les puces, déversant un liquide caustique qui cause un afïïux de sang et une

démangeaison^ Le sang des crocodiles contient des trypanosomes, comme d'ail-

leurs aussi le sang de nos grenouilles de Belgique ; heureusement nous n'avons

pas de mouches qui aillent pit|uer celles-ci.

Quant à l'atoxyl, le D'' Van Campenhout qui dirige l'Institut (contre la maladie

du sommeil) de Watermael (près de Bruxelles) en a fait usage beaucoup avant le

Dr Koch.

Le R. P. Banckacrt, supérieur de la mission S. .1. au Congo, m'écrivait il y a

un mois, que la réputation de l'atoxyl est certainement surfaite ; il me disait que

ce médicament était réellement ce qu'on avait de mieux, jusqu'à présent, mais

(|ue les etfets produits étaient loin d'être aussi brillants qu'on a l'air de le dire.

X. B. — Les trypanosomes ne constituent pas une maladie pour les crocodiles

pas plus que pour nos grenouilles (l'espèce est elle la même dans les deux cas?);

ils sont cause de maladie pour l'homme.

Anvers, 2 avril 1908. E. Pàiiue S. J.
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KiitoinoI«>^ic sii>i>lî(|uée.

(-(.'(lanl aux instances du Comité de la Societi' Kntonioiogi(|ue .Namiiroise nous

nous proposons, sons la rubritiuc adoi)léC' comme entiHe de cet article, de ren-

oonlrer chaiiuc mois l'une ou l'autre espèce de la classe des insectes ou groupes

voisins se signalant particulièrement à notre attention par une nuisance plus accen-

tuée et d'actualitc, vis-à-vis des végétaux auxcjuels nous accordons un intérêt éco-

nomi(|ue (|uolcon(|ue.

En attendant (pie se produisent des faits dignes d'être relevés, nous estimons

utile d'établir, dans ses grandes lignes, la situation telle qu'elle ressort des con-

ditions oflertes, dans l'ordre d'idées ici envisagé, pour l'année (|ui vient de

s'écouler; renseignés sur le passé nous pourrons ainsi orienter des prévisions,

des probabilités pour la saison prochaine.

Ce n'est pas brus(|ucment, en cllél, (|ue surgissent on (piantilé massive, les

insectes avec lesipicls nous avons à compter, contre lescpicls nous devons com-

battre, pour arriver a obtenir des récoltes rémunératrices de notre travail; a|)rês

des manifestations plus ou moins désastreuses, il n'y a pas non plus retour

soudain à la normalité d'espèces devenues prospères gràct^ à un concours de

circonstances particulièrement favorables.

A l'heure présente sommeillent, dans le repos d'une vie latente où les ont

plongés les premiers froids de l'hiver, des milliers d'organismes, œufs, larves,

nymphes ou adultes, qui, issus des évolutions de l'an dernier, et pour arriver ou

revenir à la vie manifestée et en même temps se révéler à nous par la ruine des

plantes feuilles,, lleurs et fruits que nous promet le retour prochain des beaux

jours, n'attendent (jue la somme de chaleur nécessitée pour leur esi)èce.

Ainsi se rattachent les unes aux autres, pai' d'insensibles transitions les condi-

tions du pass(': et de l'avenir, chaque année héritant do celle (pii l'a précédée poiu'

léguer à son tour, à celle qui lui succède, les produits de son activité croissante

ou décroissante.

Faisons donc le bilan de l'année ii)07. Knvisageo dans son grand ensemble et

sans en distraire aucune des productions végétales du sol (champ.s-jardins-vergcrs-

forêts) l'agriculture n'a pas eu trop à souiVrir; comme on le verra tantôt il y a

cependant certaines réserves à faire et quelques points noirs à l'horizon.

La (irandc culture, toujours la plus épargnée, n'a guère à se plaindre (|ue des

déprédations de ses antiques et permanents ennemis, larves de Hannetons fmans).

d'Elaferides (larve lil de fer), d'Agrotides (vert-gris), tous à vie souterraine et

n'intéressant (|ue les racines ou les organes aériens du bas des tiges; mais le

Zabre bossu, l'Atomaire, les Oscines, les Chlorops, les Cècidomyes. ne sont luilie

part signalés; bref la situation est de tout repos; cependant la culture bettera-

viêre, en certains endroits, s'est trouvée en butte aux sévices du puceron (A|)!ii-

papaveris) et comme d'ailleurs bien d'autres, a payé tribut à la gent aphidienne,

partout très prospère l'an dernier. Mais il est à remarquer (pic les pucerons

trouvent surtout dans les conditions propres de l'année, l'occasion éventuelle de

leur désastreuse multiplication; il est fort possible qu'il n'en soit plus question la

saison prochaine.

En sylviculture la situation est moins rassurante du fait de la Nonne (Eymanlria

monacha) dont les foyers d'invasion, signalés d(-ja en -190G, dans les pineraies de

la Campine, ont une tendance à prendre une considérable (extension ; si l'on n'y

prenait garde et s'il faut en croire l'expérience ac(iuisc à cet égard, on |)Ourrait

voir se renouveler les dégâts générali.sés (|ui ont fait épo(|uc au commencement

de la dernière décade du siècle (|ui vient de linir. Instruites par les lerons d'un
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passé suffisamment rapproché encore uoui" n'en avoir pas perdu le souvenir

cuisant,, les communes, propriétaires de pincraies ont généralement fait leur

devoir et c'est par respcctalde nombre de milliers qu'ont été récoltées, en temps

opportun, les femelles issues des éclosions de 1907.

D'ailleurs l'administration des eaux et forets veille et saura faire, inspirer ou

imposer le nécessaire: le cri d'alarme a été jeté par M. le garde-général Dubois

de Hasselt; l'article très intéressant publié par ses soins dans le bulletin de la

Société centrale forestière, à ce sujet, laisse l'impression d'une parfaite connais-

sance de cause et moyens.

Heterognomon (Tortri) viridana ou pyrate verte du chêne, toujours assez

répandue, parait pourtant en décroissance; nous sommes vraisemblablement à la

veille d'un retour à la normalité. Dendroctonus micans (Hylésiae géante) est

devenu excessivement rare en Belgique.

Sans doute l'Hylésine ordinaire (Myelophilus piniperda' n'a pas disparu,

l'Hylobe (espèces du genre Hylobius et surtout H. abietis), le Pissode (Pissodes

notatus principalement) ne sont pas précisément rares, les Pyrates des pousses

et bourgeons (espèces du genre Retinia) sont peut-être même trop communes :

mais il s'agit là d'insectes faisant partie de la faune normale des peuplements do

résineux; ils ont toujours existé et toujours existeront; il est entendu que chaque

année nous devons leur payer tribut sans qu'il y ait lieu d'intervenir, sauf au cas

d'une velléité de multiplication s'accusant probable et prochaine.

On' peut en dire autant des ravageurs ordinaires des oseraies; ils appartiennent

aussi à des espèces partout communes et ne font défaut nulle part; si nous en

parlons, c'est qu'on signale en certains endroits et notamment dans le pays de

Virton la pullulation insolite des Lina; ailleurs et un peu partout ce sont les

Phratora (vulgalissima et vitellinae) qui se trouvent en la recrudescence et provo-

(luent des plaintes trop justifiées.

VhorticuUio'e ne parait pas non plus très éprouvée ; à part les larves de Hanne-

ton, Elateridc, Agrotis et Tipules qu'on sait opérer tout aussi liien dans les jardins

que dans les champs et qui d'ailleurs n'ont pas autrement attiré l'attention, nous

n'avons guère à signaler, résultat de multiplications isolées, que do rares espèces

et notamment les Gastrophyses de l'oseille, les Anihomyes de l'oignon et du chou,

la Psilomye des carottes; nous réservons une mention spéciale pour Lasiaviginti

quatuor punctata, ce coccinellide qui, par un regrettable écart de régime et au

lieu de faire la guerre aux pucerons comme ses congénères, manifeste une préfé-

rence exclusive pour les tissus végétaux; nous devons dire, non pour sa justifica-

tion mais pour une exacte mise au point, que les plantes attaquées par lui ne sont

pas légumières; M. Lameere le signale fîomme parfois nuisiiilc au trèfle; nous

avons eu à constater ses préjudices très sérieux sur les œillets.

C'est sur Varboriculture fruitière ([ue semble, en ce moment, se concentrer

toute l'activité des dévastateurs.

Ici abondance de faits et menace pour l'avenir.

Nous sortons à peine d'une période calamiteuse due aux agissements de

Porthesia chrysorrhea; nous voici aux prises avec Gastropacha neustria (Livrée)

qui s'annonce comme devant opérer non moins désastreusement sur nos arbres

fruitiers. [,e fait mérite que nous nous y arrêtions quelques in.stants.

En de nombreux endroits de la Relgi(|ue, la Livrée s'est montrée en quantité

telle, (ju'un dénombrement approximatif, toujours assez facile, révèle des chiflrcs

à peine croyables; l'autorité, dûment avertie pourtant, ne s'est pas suffisamment

émue et l'échenillage a été abandonné ;i l'initiative des particuliers; les uns ont

fait le nécessaire, d'autres, trcs nombreux malheureusement, ont laissé faire et.
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formant stoï(|U( 'mont los yeux pour ne point voir leurs arbres laniontalilemcnt

dépouillés de leurs feuilles, ont, par leur inertie, rendu inutile le travail des pre-

miers; il va sans dire en elVet (|ue, de seml)lai)les endroits où l'évolution n'a pas

été contrariée et où, au moment du vol des adultes, le feuillage avait disparu des

arbres, la Livrée s'est empressée de gagner au vol les vergers restés indemnes

grâce à des soins mélicidoux d'échenillago ; là, elle aura déposé sesirufs en colliers

.et là aussi naturellement vont tantùl prendre naissance des milliers de chenilles

(|uc l'on ne pourra r(''(Iuirc (|u'cn consentant, à nouveau, d'onéreux sacrifices de

temps et d'argent. •

Il y a lieu de mettre bon ordre à semblable silualion: des instructions, des

rappels de l'autorité compétente sont intervenus en temps utile ; partout s'étalent

des alfiches prcsci'ivant l'éciionillage; tout cela restera fatalement lettre morte si

les administrations communales ne mettent pas les particuliers, tous les particu-

liers, en demeure de coopérer à la lutte, si au besoin elles ne savent pas sévir.

il n'est pas admissible pourtant que, par la négligence des uns, soient rendus

annuellement possibles des ennuis et nécessaires des opérations à supporter par

ceux f|ui font leur devoir ; il y a là |)i'éjudicc réel (\n à l'inertie coupal)le d'autrui

et l'autorité ne peut tolérer semblable alius.

Certes le travail d'eclicnillagc n'a rien en lui-même de bien attrayant; il a été

rendu particulièrement ditticile et fastidieux la saison dernière par l'irrégularité

des éclosions: grâce à l'inclémence des conditions méléorologi(|ues et surtout aux

froids prolongés du printemps, l'évolution de l'espèce s'est faite anormalement ;

les nids ont succcédé aux nids pendant deux longs mois et l'opération était elia(|ue

semaine à recommencer; la vie de certaines chenilles, en retard très accentué,

s'est prolongée bien longtemps après l'époque ordinaire de nymphose et même
jusque fin août alors (|ue généralement les dernières disparaissent avant la fin de

juillet.

Il n'en est pas moins vrai que la lutte contre ce Hombycide ne présente pas de

dilhculté transcendante; des yeux attentifs et un lion échenilloir sutllscnt à la

besogne, besogne à laquelle doivent coopérer tous iiroijriétaires ou locataires

ayant charge d'arbres fruitiers, d'agrément ou de haies.

La Livrée n'est pas seule en cause mallieurcusemenl: la Chrysorrhée nous

menace déjà d'un retour olVensif et, en ce moment, nombreux sont les arbres dé-

nonçant, par leurs bourses d'hivernation, l'urgence de soins d'écheni liage

Les demandes de renseignements, nos investigations personnelles témoignent

aussi de l'abondance relative de Ocneria dis|)ar.

Tout cela promet, si l'on n'y prend garde, de graves uK-comples poui- un avenir

Iirochain.

Avec un |)eu de soin il serait cependant facile d'éviter de send)lables et tou-

jours nouvelles incursions : recherche des n^ufs en tas feutres sur les écorccs

(dispar), en bagues sur les ramilles (ncustria); enlèvement des nids d'hivernation

ou bourses soyeuses (Chrysorrhea), tel doit être le travail a foui-nir pendant l'hiver;

au |)i'intemps cl dès les premières chaleurs, surveillance des arlires pour sur-

prendre les miroirs d'éclosion (dispar), échenillage des nids i-enfermant les jeunes

colonies (neustria et chrysorrhea) rien que cela, réalisé au temps opportun sullî-

rait pour mettre bon ordre aux velléités de multiplication et éviter aux essences

fruitières des dégâts qui se répercutent toujours sensiblement sur la production.

Mais l'arboriculture a d'autres soucis encore; l'année 1907 n'a connu ni les

fortes chaleurs ni les fortes précipitations atmosphéri(|ues pendant la grande

période de végétation estivale; ces conditions ont été mises à profit par les puce-

rons de toutes espèces et leurs colonies dévastatrices se sont établies à profusion
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non seulement dans les champs et les jardins mais aussi dans les vergers; les

arbres fruitiers ont payé large tribut à cette engeance; de mémoire d'homme on

n'a pas vu plus riche exubérance de formes et d'espèces : poiriers, pommiers,

pruniers, cerisiers, pêchers (rosiers et autres plantes ornementales) ont été très

éprouvés.

Espérons que de meilleures conditions intervenant cette année, la multipli-

cation de cette désagréable vermine se trouvera enrayée et (|ue la situation, sous

ce rapport du moins, s'accentuera meilleure.

Ce qui vient d'être dit à propos des pucerons s'établissant à découvert sur les

plantes parasitées ne peut guère se laisser prévoir pour le puceron lanigère

moins sensible que ses congénères aux inlluences météorologiques et de plus en

plus abondant.

l.e traitement d'hiver applifpié aux pommiers est la seule ressource contre ces

suceurs; aussi longtemps que ce traitement ne deviendra pas prat.i(iuc annuelle

et généralisée, le puceron lanigère continuera a ruiner les vergers et à rendre peu

économique la culture du pommier dans toutes les régions où celle-ci pourrait

trouver indication.

Ce n'est pas tout encore; l'Anthononie parasite abondamment les lleurs, la

Pyrale, la Cécidomye noire rendent véreux quantités de h'uits, la larve limace,

les Tortricides.Coleophora humerobiella, les Phytoptes, détruisent respectivement

feuilles éi bourgeons, les Nemates opèrent désastreusement sur les groseilliers.

Bref, la situation est loin d'être brillante. Il ne s'agit pas ici d'espèces étroite-

ment dépentlantes des agents météorologiques ; relativement bien représentées l'an

dernier elles lé seront vraisemblablement mieux encore en ISOS et rien, en tout

cas, n'est de nature à nous permettre de prévoir le contraire et partant une dimi-

nution de nuisance.

C'est probablement dans la liste fournie tantôt que nous aurons à prélever l'une

ou l'autre unité pour en faire le sujet d'une documentation détaillée dans nos

prochains articles. Jules Poskix.

Le genre f.arentia se trouve bien représenté à Dinant. Depuis que je m'occupe

d'entomologie, c'est-à-dire depuis sei)t ans, voici les espèces (|ue j'ai capturées

avec leur fréquence relative.

Larentia FuUata Fort, ce. en juillet.

» Ocdîata L., ce. en juin.

» Bicolorata Hufn., a. r.

» Variata Schill'., ccc.

» Sîterata llufn., r.

» Miata i^., v\\

)) TruKcata llufn., c.

» luiiuaiiata Ihv , rr.

» oiivata Bkh., C, 10 cxcnip. en juillet.

» Yiridaria F., ce.

» isiaiieata Mb., a. r., 2 exemp. en avril i90G.

» Fluctuata L., ccc. en mai et octobre.

» Biihjmata L., a. r.

)) Montftiiata SehiiV, ccc.

» Nuffiiuiata Hb., a. r., 3 exemp. en juillet 1906.
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Lare'iitia ^unilrifiiHi' iaria CI., a. r., 3 cxcmp. cn illillcl 1900.

)) Ferri'f/nla (Il , ccc.

)) l'nidentaria llw., C, 6 exemp. en jllillot i006

» ])es'i(jn(tla Roll., , 4 exciiip. Cil mai 1907.

» Dili'.tnta Hkli., CCC. en novembre.

)) «.ialiata II h., ccc.

» itivata 111)., a. r., 3 cxcmp. en juin i905.

» hioriata \W\\., e.

)) iMoata 111)., a. r., 3 exemp. en jiiiliel IGOS cl 2 ex. en i907.

» AlbiriUatn L., c , 1 exemp. en mai-juin tOGG.

» Prooeiiata F., cc, 42 exemp. en juillet 1905-6 cl i.

» AffmiUtta Spph., a r.

» AU'Iioiiiillata I^., ai'.

» Alhulata SchilV., r., un exemplaire en juillet 490C.

» Testnceata Don., ar., 3 exemplaires en juin 1900 et 3 cn 1907.

» Obiitéra la Hufn., C
» Fiavofanciata Tlinl).,. r., 1 exemplaire en juillet 1906.

» Biliiieata U., ccc
j) Hordidata F., ce

» Ai'fum'iHtlis Strùm., ccc.

)) siiaceata 111)., r., 1 exemplaire en juin 1907.

» Co >•1/la t
a
'Wxwh^., cc

» Kadiata 111)., CC, en mars-avril

)) itcrberata Schllf., CC, CH juillet (8 exemplaires).

» XîKi-ofaxoiaria Goczc, CC, 12 exemplaires en 1906 (avril et mai).

» itiibiiiatH F., r., 1 exemplaire en juillet 1906.

Les espèces dont les noms sont imprimés en caractères gras ne figurent i)as

dans l'ouvrage de Lameere (Fainie de Helgitiuev De plus, j'ai vu captui'cr par un

de mes collègues de Dinant : !>. Dotata .1... l.. Ha^tata L.. I^. TriKtata \.. et

Ti. Fliiviata III).

En tout 43 espèces sur les f-O (jui figurent dans le catalogue de l,aini»illion.

Dinant, le 11 avril 1908.

D' Cil. BOUAUT.

La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche lo mai, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

rière séance;

2. Travail de jM. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

3. Communications diverses.



DE

RUSSIE & DE SIBÉRIE

Pour 20 FRANCS!! on obtient 100 exem-

plaires, en 75 espèces ! ! de Coléoptères de

Russie et de Sibérie.

Parmi lesquels se trouvent : Cincidela

Voluta var. Kraatzi ; Caloà^ma denticolle et

investigator; Carabus dejeani, eschscholfzi, re-

galis, sibiricus, ledebourei; Cymindis lateralis;

Lethrus tenuidens et padolicus ; Rhombonyx

hobosericeus; Cetonia aurata var. prasiniven-

tris et floricola var. Volhyniesis; Podonta tur-

cica; Meloe erythroenemus; Zonabris impar et

adamsi; Zonitis bifasciata, cleonus, betavorus

et telragrammus; Apion artemisiae; Clytus flo-

ralis var. Zébra; Dorcadion riefîfrons, sarepta-

num et egreestre ; Neodorcadign involvens ;

Cryptocephalus flavicollis, gamma, etc.

S'adresser à M. K. BRAMSON
CONSEILLER D'ÉTAT

k Ëlisabethgrad (Gouvernement de Eherson), RUSSIE



Papilloiis ei Coléojières à TeiiJre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin,

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

m'ême type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigrné. — Prix modéréSi

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Df. 0. Staodinges & fl. Baaj-flaas
Blasewitz-D-kiisd (Allemagne)

Nous oifroDs dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I900) (91 pa^es gr. in 8°) iG<IOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 1 5IM> de la faune paléardiqnc)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 14104I chenilles préparées, des
chrysalides vivantes, ubtensiles, litres, de plus S7S l^'entories et tiOts
à des prix excessivement bas.

La table »>y»>téniaiiqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D"" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des meures (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères, lllplèrfs, Hémiptères, Il>nroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0500 espèces et 541 tentnries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de 5 iWÂ". net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

î*!p«5cialit<5

de "Volets povir Fenêtre» ou. Vitrine«

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIBOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COFTKLLEKIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RA^D CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, eécateui-s, greifoirs, etc,

BASOIRt^ «ARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coifï'eurs, etc.

TONDEUSES.
Couverts de table.

Repassage et réimrations.

AR3IES & SIVXITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux,
i

Ilammerless, Hamnierless électeurs

CARABI9ÎEH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLTER».
Cai'touches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occnsion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en Terre, etc.

jVIaison Quinot-golani, place 9';/Irmes, 6, jNamur

TELEPHONE N° 156.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle^ France.
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DE LA

Soeîété Entomologîqae Samaroise

FOHDÈE IiE 16 flOOT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia v'mcit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, F. Dkrennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PlKSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

H° 5 — MAI 1908
Prix : 51) centimes.

Aloonnerpent : 6 fr^s. pat» an, pot»fc conopî^is

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

M. F. Deuenne, iO, Boulevard d'Omaliiis, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Naïuur. — Imp. et litb. Lambeet -DeRoisin, rue de l'Ange, 28,



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir/ au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.
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offre les catalogues suivants :

Gatalogue des liépidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudingek-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs — Prix : fr. 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.

Naturliistorisclies Institut '

=== KOSMOS=
Hermann ROLLE

BEHIilN W. 30, Speyerer^Strasse, 8

"j



DE M SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE IlfîlVlOtîOISE

J^o 5. 25 IVIAI 1908.

Extrait du proeès-verbil de la séance mensuelle

du 10 mai 1908.

La séance eht ouverte à 5 heures, sous la présidence de M. Pcpkin,

président de la Scciété.

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, le baron de Crombrugghe
de Picquendaele, et i^h. Wauthier.

Pfenoièfe pat^tie. — Questions clivet^ses.

Le procès-vej bal de la dernière séance est lu et approuvé sans obser-

vation

J\l Peter-J. Petroff fait part de sa nouvelle adresse : Ingénieur agricole

chez Monsieur êoq père, Directeur du Gymnase, à Roograde (Bulgarie).

On décide une excursion entomologique pour le dimanche 31 mai; le but

sera le bois de la Vequée près Namur, départ au tram de deux heures,

réunion place de la station, à une heui-e trois quarts de relevée.

IDeaxième partie. — QuesbioDs scienbifiqties.

Lecture est donnée de la suite du travail de M. Potkin, sur 1'" Entomo-

logie appliquée n, paraissant dans ce numéro.

M. Elraond Hippert communique une liste de ses dernières principales

captures et autres remarques.

Il est donné connaissance de diverses aberrations, fruit des captures de

M. Franck.

La séance est levée à six heures.
Ze Secrétaire,

F. Dkrenne.

* *

Noire distingué et savant collègue, M, Edmond Hippert nous signale

les remarques et captures suivantes :

C'olias PaUmo L. Les premières captures de ce remarquable lépidoptère

faites par notre collègue, en 4 exemplaires, le furent à Spa, entre la

Sauvenière et Geronstère.

Salurnia Spini Scbiff., deux Q capturées à Spa, le 20 mai 1890.

Biiion Strataria Hufn., un cî^ capturé le 13 avril 1908, à Schiplkieen lez-

Malines; M. Ilipperts remarque que le froid ne retarde pas l'éclosion de
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celte phalène; cet exemplaire n'eet plus frais. Il y a quelques années, il a

capturé la même phalène, en variété, un mois plus tard et par temps

moins froid.

Chimahache fagella ab. Dormcyella^ très rare, le 13 avril, à Schiplieken.

Tœniocampa Gracilis F. une à Schaerbeek, le 12 avril, où cette espèce

eet fort rare.

Tœniocimjia Incerta llufn., de môme le 22 avril.

Tœniocimpa Siabilis, Viev., de même le 28 avril, à Schiplieken.

Nous remercions notre estimé collègue de ses remarques toujours si

précieuses. F. D.

Entoiiiolu^ic »i>|>Ii(iu<^e.

Chaque mois ou plutôt chaque période de l'année se trouve caractérisée,

en entomologie pratique ou appliquée, par tels on tels iiisectcs «jni nous

reviennent avec une ponctualité que peuvent seules rendre irrégulière les

vicissitudes des saigons.

On sait combien peu, en Belgique, il convient, à cet égard, de se laisser

guider par les indications du calendrier.

A l'heure actuelle, fin avril, jar année normale et surtout précoce,

devrait avoir jris fin le repos hivernal d'un certain nombre d'espèces dont
l'apparition, eous une forme nuisible ( arve ou adultp), coïncide avec le

réveil de la végttation conditionnant Itur exittence. Mais cette végétation

boude comme le printemps lui-môme; alors que déjà, à ne contulter (pie les

données chronologiques et évolutives, pourraient se produire les éclobions

d'œufs de Lymantria monacha en forêt, de (ra^tropocha neuslria en ver-

gers, alors que Lophyre, Ilylesine, Noctuelle dans les pineraies, Anihonome
sur le pommier, l'hratora dans les oseraies, devraient être occupés au soin

de leur repi'oduction, alors que les chenilles de l'orthetia Chrysorrhea,
affamées par de longs mois de jeûne, pourraient, depuis quelque temps
déjà, avoir quitté leurs bourses soyeuses, tout ce monde d'êtres nuisibles

attend toujours, dans les retraites choisies ou fabri(iuées par eux, l'automne

dernier, pour s'y al)riter contre les rigueurs de l'hiver, les chaleurs printa-

nières qui, avec l'activité vitale, réveilleront eu eux l'iustiDot de la conser-

vation de l'individu ou de l'espèce.

C'ebt assez dire que, pour le moment, nous nous trouvons assez empêché
de relever, dans l'ordre d'idées où nous entendons nous renfermer, quelque
fait d'actualité concernant des interventions préjudiciables ou menaçantes.
Nous avons eu pourtant l'occasion de constater dans un jardin particuliè-

rement bien protégé contre les vents du nord et d'est qui nous ont valu en
ces dernier? temps gelée, grétil, neige et vagues de froid prononcé, les pre-

miers agissements, discrets encore, mais pourtant bien établis, de Pbytoptus
piri autjuel nous avons fait piécédemment allusion.

Pour n'être pas un insecte et appartenir au groupe des Arachnides
Acariens, le Phytopte du poirier n'en est pas moins un ennemi sérieux de
cette essence fruitière et c'est ce qui nous engage îi fournir à son sujet une
documentation détaillée, de nature à permettre l'idi ntification du dégât et

la répression du )-avageur.

Eriophyes (Phi/lopivs-Typhlodromus) piri Pagst. Phytopte du poirier. -

—

L'Acarien ici visé fait partie de la famille des Fiiophyides, au corps allongé,

vermiforme, annelé, pourvu seulement de deux puirfs de pattes; ce phalo-

thorax de même largeur que l'abdomen, l'ensemble formant un tout con-

tinu; yeux, trachées et stigmates absents. Taille exigut-, atteignant au
maximum 1/4 à 1/5 de millimètre.
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La famille des Eriophyides est représeniée par de nombreuses espèces
parasitant les végétaux les plus divers; ces végétaux réagissent contre ce

parasitisme par des formations anormales avec le Phytopte, la plante,

l'organe cousidérés; le produit de celte 2-éaction est une galle (d'où le nom
d'Acariens de (i^illes — Gallmilben — donné par les Allemands au groupe
des Eriopbyides).

C'est pour des productions semblables et pour les distinguer entre elles

suivant leur nature, l'organe qui en est affecté, qu'ont été inventés les

nom de " Acrocecidies-Pleuro cecidies » (erineum, pbillerium, ceratonéon,
cepbaloneon, legnon, etc.) qu'on rencontre dans la littérature ancienne les

concernant.
Le Phytopte du poirier habite le mesophylle des feuilles de celte essence

fruitière; c'est lui qui provoque sur celles-ci la formation de ces bosselures,

de ces petites pustules d'abord jaunâtres ou rouges devenant ensuite vertes

puis brunes et enfin noirâtres qu'il est trop fréquemment loisible d'observer
pendant toute la bonne saison; ces organes perdent de leur aptitude à
remplir les fonctions physiolagiques qui ieui- sont dévo'ues et souvent même,
devenues inutiles tombent prématurément rejetées, par la plante.

C'est à Sorauer, Nalepa, Berlese et Slingerland, au premier surtout, que
la science est redevable de la connaissance aujourd'hui complète des mœurs
et productions gallaires de l'espèce; nous croyons intéressant d'en résumer
ici les données principales.

Comme son nom l'indique, ce Phytopte vit avant tout sur le poirier; on
le trouve plus rarement sur le pommier et l'Amelauchier, assez communé-
ment au contraire sur le sorbier.

Il hiverne, sous la forme adulte, au milieu du duvet garnissant extérieure-

ment et intérieurement les bourgeons foliacés où il n'est pas rare de décou-

vrir des rassemblements de 10 et même 20 unités; il a été aussi rencontré

hivernant sous l'écorce tendre des pousses de l'année. (Crawford).

C'est vers le 15 avril, au moment cù éclatent les bourgeons sous la

poussée des feuilles naissantes, qu'on peut constater, sur le limbe en déve-
loppement de celles ci, les premiers indices de l'activité du parasite, c'est-

à-dire les premières pustules.

La ponte et l'évolution du Phytopte s'tifectuent à l'intérieur des feuilles;

son introduction dans celles-ci coïncide avec le réveil de la végétation; elle

se fait à l'endroit de plus forte tension des organes foliacés soit par les

stomates (Sorauer), soit par destruction d'une cellule épidermique (Théo-

ba'd) et toujours par la face inférieure; cet endroit de plus forte tension,

étant donné le mode de préfoliaison du poirier, se trouve être localisé le

long de la nervure principale dont les deux côtés présentent fréquemment,
alignées en série longitudinale, de nombreuses élevures gallaires.

Une fois dans la place, c'est-à-diro dans le mesophylle, le Phytopte pro-

voque en effet bientôt cette réaction des tissus de la feuille dont il a été

question tantôt, réaction abouti'^sant cà la formation de galles minuscules.

Ces galles se manifestent extérieurement, sur les deux faces du limbe,

par des bosselures d'abord étroitement délimitées, plus fortement convexes
sur l'épiderme supérieur; au fur et à mesure du développement de la feuille,

elles prennent de l'extension, ne tardent pas â confluer avec une tendance

à l'aplatissement, le centre de chacune prenant, sur le revers du limbe, un
léger relief concave; l'ensemble forme une plage surélevée, bossuée de
façon caractérique.

Chaque galle reste en communication avec l'extérieur par l'orifice d'en-

trée du Phytopte; ces orifices se trouvent dans le fond des concavités

signalées tantôt.

Intérieurement, le parasitismf» se révèle par des désordres locaux tout

aussi manifestes; le tissu cellulaire parenchymateux se disloque, les cellules

bouleversées s'y ordonnent en files linéaires transversales laissant entre
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elles des lecuues où l'examen microscopique permet de déceler, ù un mo-
ment donné, adultes, <i;ufs et larves; ces cellules présent généralement une
l'orme plus allongée que les cellules normales; on y distingue des enclaves

d'un rouge vif et souvent le suc cellulaire est coloré de même.
Mais, sous l'action de l'Acarien, elles ne tardent pas à mourir en prenant

successivement une teinte brunâtre pui? noirâtre qui est celle de galles

abandonnées par le Phytopte, mais pouvant encore réceler dos (enfs; en
même temps qu'a lieu la mortifi jaîion des ti35u«i se proluit un afftissement

qui tend à niveler les suificea mamelonnées du limbe; en ce moment, la

feuille présente des taches noires plus ou moias nombreuses, suivant l'in-

tensité du parasitisme lequel, pour peu (lu'il se soit généralisé sur un arbre,

apparaît comme catégoriquement nuisible.

Aussi longtemps que naissent de nouvelles feuilles, peuvent se produire

aussi de nouvelles galles, successivement abinlonnées par leurs auteurs au
fur et â mesure de leur mortification ; les dernières apparaissent en
septembre.
Le phytopte du poirier a les caractères de la famille des Eriophyides; aa

coloration est d'un verdâtre pâle; avec l'aide d'une bonne loupe, on peut

parfois en découvrir quelques individus blottis contre la nervure principale,

sur la lace inférieure des feuilles.

Les mâles sont très rares et se font remari[uer par une taille relativement

réduite.

Les œufs (déposés par les femelles â l'intérieur des galles, sont nombreux
et d'une grosseur disproportionnée avec le corps do leurs auteurs; les

larv(S (lui en procèdent, ont, comme les adultes, deux paires de pattes; leur

évolution comporte deux mues précédées d'un court repos.

L'activité de l'espèce est fort l'estreinte; ainsi s'explique le fait que par-

fois, dans un jardin richement arboré, le Phytopte se trouve exclusivement

localisé sur un ou quelques arbres et même sur telle branche d'un même
pied où, de longues années durant, sans que l'ont puisse constater une
extension sérieuse du champ d'action du parasite, les mêmes dégâts se

se renouvellent périodiquement.
(A suivre ) Poskin.

VARIA
Notre excellent ami, M. le Dr. Alph. Dormal, a bien voulu nous commu-

niquer la liste de ses premières captures de cette année. \ oici les princi-

pales espèces :

l'ieris Rapae li. ab. Tmmaculata Fol. — Capturée à Namur, le 11 mai 1908.

C'est l'extrême forme de cette aberration '
; les ailes sont uniformément

blanches, c'est ù peine si l'on voit quelques écailles grisâtres à l'apex.

Dilina Tiliae L. ab. Bipuncta Clark. — Eclos le 2 mai 1908 d'une chenille

trouvée à Xamnr en août 1907.

Phibalapteryx Vitalbata 11b. — Un bel exemplaire , d'une grande fraî-

cheur, capturé â Namur le 11 mai 1908.

Boair/va Pu7iclula'i ia Ilb. — Un bel exemplaire capturé au bois du
Château (Namur), le 8 mai 1908.

, , L.-J. Lamhim.ion.

J??enseîcjnerr)enbs.

Ou nous demande le moyen de se débarrasser des cloportes qui enva-
hissent les caves. La méthode sûre et peu coûteuse est de Axire brûler dans
les caves, après en avoir bien bouché toutes les issues, de la fleur de
soufre. Il est rare que des insectes ou autres animalcules, résistent à cette

sorte de fumigation. Jules Poski.n.



La prochaine séance
de la Société est fixée au dimanche 14 juin, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

rière séance;

2. Travail de M. Lambiliion sur l'histoire naturelle des
papillons de Belgique (suite);

3, Communications diverses.



Fapilioiis et Coléontères à ïenflre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — Prix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Of. 0. Staudinjes & fl. Baug-Haas
Blasewitz-D-kesd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I900) (Bl pa^s^H gr. in 8") IGilOft espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 50«» de la faonc paléarcliqae)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 140t^ ch«>nllles préparées, des
chrysalides vivantes, U8feni>iles, livren, de plus i7S Ontories et Liots
à des prix excessivement bas.

La lable syAtématiqac de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'' Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
foire complet des geures (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Ilyniénoplères. Iftiptères, Hémiptères, H'enropféres,
Orthoptères, europ et exot 0500 ei^pèces et 5<» l'enturîes de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so nme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalonsies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

Spécialité
de Volets pour Fenêtres ou. "Vitrines

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOÉL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOyilD, fabricant d'armes
COirTELLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX DE, CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RAISOIRS GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Taillem-s, Coiffeurs, etc.

TOSÎI>BlI$!>ES.

Couvei-ts de table.

Repassage et réparations.

ARIIE!^ & MU.MTIOXS.
Fusils central et Lefaucheux,

Ilauinierless, Hammerless éjecteurs

CARABiarEK FliOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVlaison Quinot-goland, place d';/îrmcs, 6, jVamur

TELEPHONE N^ I5«.

GRAND CHOIX
DE

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduite

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle, France.



I '

DE LA

Soelété Entoffiologiqae Samaroise

FOHDEE IiE 16 AOUT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, F. Derenne,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

H° 6 — JUIN 1908
Prix : 511 cenliiiies.

Atoor»f)emenb : 6 fr<s. pat» ar», pot^t cornptïis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, dO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

NamuT. — Imp. etiith. Lambebt-DeRoisin, rue de l'Ange, 28,



La Société entoniologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque '

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entoniolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou a3^ant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meuyanthidis et M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Naturhislorisches InsUlut== KOSMOS -

Hermann ROLLE
BERLIN W. 30, SpeyereF-Strasse, 8

—=x>o—«-

offre les catalogues suivants :

Catalogue des licpidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudingek-

IvEBi'L, avec des localités exactes et noms
d'auteurs — Prix : fr. 0,30.

Catalogue des liépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.



DE lift SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE fIfl|VIl)fîOISE

N" 6. 25 JUIN 1908.

Extrait du ppoeès-verb^l de la séance mensuelle

du 14 juin 1908.

La séance e&t ouverte à cinq heures, sous la présilence de M. LambilUon,

vice-prétident.

Ont fait excuser leur absence, MM. le baron de Crombrugghe de

Picquendaele, Havelaar et Poskin.

Pr'enoièfe pat^bie. — Questions elivet»ses.

Nous avons reçu avec demande d'échange, les numéros 1 et 2 de la revne

mensuelle " Entomologista Brasileiro n publiée rua Calvao Bueno, 6, à S.

Paulp, Brésil. Cette revue, très intéressante, est à la disposition de nos

membres.

L'échange est décidé.

Comme tout dernier rappel, les membres habitant l'étranger sont informés

que le présent numéro est le dernier qui leur sera adressé, faute d'avoir

fait parvenir Itur cotisation annuelle, au trésorier, avant fin juin courant.

©euxiènoe paf*bîe. — Questions scientifiques.

Plu-ieurs membres demandent des renseignements au sujet de la capture

fiigna'ée dans notre dernier numéro, de deux exemplaires de S SpiniSch\û'

à Spa, en 1890, par M. Hippert. Ce serait une nouvelle espèce pour nolrij

faune

Câ papillon signalé comme vivant en Europe Orientale, nous nous per-

mettons de prier M. Hippert de bien vouloir nous confirmer cette capture

en lui feignaient c[u'en mai S. Pavonia L. est fort répandu dans la région

Spadoise.

N'y a-t-il pas eu confusion de nom ? Nous comptons sur la toujours bonne

obligeance de notre collègue pour nous renseigner spécialement.

La séance est levée à six heures.

Le Secrétaire,

F. Dkkenne.
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C:a|>iiii*C8 intéressantes.

Sous cetle rubrique, nous comptons publier les captures intéressantes qui

nous seront comnouniquées mensuelleraeut par nos estimés collègues; nous

comptons sur leur dévouement, en vue d'enrichir de leurs observations cette

nouvelle imbriqué.

jM Ed. Ilippert nous signale notamment les captures et remarques

suivantes :

Bùarmia Coysovana Ilb., Ilertogenwald, G mai 1908. Elle semble y être

rare et est en retard de trois semaines.

Lohophora Carpinata Bkh, c. Assfz rare dans l'Hertogenwald; un mois

de retard.

Notodonia Trépida Esp Genk, 12 mai 1908; l'éclofion n'a pas subi de

retard.

A été aussi capturé les autres années à Spa, Rixensart, Forest, \Vere-

winkel :

ThaJera Pntaia L. A Geuk, 14 mai 1908. Rare partout.

Acronicla Euphorhiae F. A Genck, le 12 mai 190S, capturé à son époque

et semble assez répandue. Très commune en juillet à Torgny, à la lisière du

buis, iatrouvable à l'intérieur.

M. le docteur lîodart nous signale les captures suivantes, i'.iites au délnit

du mois de juin, À Dinant, en chassant au réflecteur :

Larentia HydraU r.; Lareniid Procellala F ; Larenlia L'nangidala IIw.

Nous même, avons capturé à la Haute Marlagne :

I^e 21 mai, Ilariya Furcula q" L.

Le 14 juin, Slauropus Fagi L. r^
\ Ochrostigna Velitaris Roit Q ; Mameslra

Thicta Brohm ; Eupleccia Lucipara, L. "
; IJepialus IJecla, L. çr; Larenlia

JJasiala, L. et Trislala, L. F. ])krenm':.

Entouiolo$;îe ïii>i»li<iui'e.

{Suite
)

Par contre, il nous a été permis, à différentes reprises, de faire dfS

coiiîtatations établissant sa réelle nuisance.

1. est bon de s'entendre à cet égard.

Sans doute il ne s'agit pas d'un organisme capable de tuer les arbres sur

It/squels il s'installe même copieusement; il n'en est pas moins vrai pourtant

([n'en semblable condition il parvient bientôt à déprécier les fffVc'ifs iVui-

tiers et à ruiner la production; les jeunes sujets, au surplus moins souvent

concernés, sont très retardés dans leur dôveloppenu nt et, abandonnés à

eux mêmes, ne l'ournissent jamais des pieds de valeuj ; les poiriers en plein

rapport, sous l'influence d'un parasitisme (luehjue pi. u prolorgô, accusent

bientôt une misère physiologique ([ui les vieillit prématuréniPTit et les pré-

dispose à d'autres attaques; enfin, comme souvent la chuta dts feuilles

survient lo plus souvent à une épot^ue où les fruits sont loin d'avoir atteint

lîi maturité, ceux-ci, conscciuence de cela, avec concurrence éventuelle

d'autres facteurs favorablement iolluencés par l'afi'ailjlissement de l'arbre,

ndjissent des déformations, présentent des crevasses, deviennent pierreux,

ic'éreux.
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Cela suffit bien amplement pour jasiifier de notre part une intervention

énergique dont il nous re&te à préciser les moyens.
A ne considérer que le genre de vie du Phytopte et l'efficace protection

que lui assurent, d'une part, l'épiderme des feuilles où l'on trouve, toute la

bonne saison dux-ant, œufj, larves et adultes, d'autre part, l'enveloppe, le

duvet des bourgeons, l'écorce éventuellement, dans et sous lefquels les

hivernants cherchent abri contre les ligueurs du froid, on 'serait tenté de
croire à des difficultés insurmontables en ce qui concerne la réduction du
parasite; malgré toutes ces circonstances, qui évidemment sont de nature à
rétrécir notre champ d'action, nous restons suffisamment armés et, Eomme
toute, il est relativement facile encore d'arriver, à pei; de frais, à des
résultats tiès satisfaisants surtout en ce qui concerne les poiriers en pyra-
mide tt espalier que nous visons spécialement.

Pour faire produire à la lutte contre le Phytopte le maximum d'effet

u'.ile, il est tout indiqué, évidemment, de chercher à le combattre :

1° Pendant la période d'hivernation
;

2° Sous sa forme active, estivale.

1. Traitement d'hiver :

On choisira pour l'effectuer le moment où 1rs Pbyloptes, à moitié réveillés

de leur engourdissement hivernal et pins sensibles à l'action des insecticides,

ne vont plus tarder à prendre l'oftinsive vis-à-vis des feuilles, en préfo-

liaison dnns les bourgeons
C'est le mois de mars, le commencement d'avril qui conviennent la mieux.
Ce traitement consiste en pulvérisation généralisée des arbres reconnus

contaminés pendant la saison précédente, au moyen de Vémidnon savonneuse

de pétrole à S "jo- Slingerland dit avoir obtenu de cette opération, fort simple
et peu coûtersp, les récultats les plus encourageants.
L'émubion de pétrole au savon se prépare comme suit :

Faire dissoudre 40 grammes de savon dans 150 d'eau bouillante; à cette

solution chaude ajouter peu à peu, en agitant constamment et énergi-

quement, 100 grammes de pétrole; additionner enfin l'émulfcion concentrée
ainsi obtenue de 960 grammes d'eau. Mélanger intimement.

L'insecticide est distribué au pulvérisateur sur toutes les parties de
l'arbre; on s'arrête au moment ou les particules liquides difEémioées com-
mencent à se rassembler en gouttebttes qui, si l'opération était pousEée
plus loin, tomberaient au pied de l'arbre et, s'y accumulant, pourraient

nuire à celui-ci.

L'eau à utiliser sera préférablement de l'eau de pluie.

2. Traitement d'été :

Les modes d'intervenir proposés en l'espèce sont assez nombreux; nous
rencontrerons seulement les principaux :

a) Se basant sur le fait, depuis longtemps connu, que le soufre se trouve
êlre un spécifique contre La acariens en général on a conseillé des distri-

butions, au Eouffl-t, de soufre finement pulvérisé, sur les feuilles parasitées

par le Phytopte
Sans vouloir en nier toute efficacité nous pouvons cependant affirmer que

ce traitement ne nous a pas donné fatis^faction ; il est d'ailleurs d'une appli-

cation malaisée en ce sens que, pour être conforme au but qu'on se propose,

le soufre devrait être distribué avant tout sur la face inférieure des feuilles

c'est-à-dire !à où se trouvent les ouvertures mettant les galles du parasite

en communication avec l'extérieur; on ne peut guère en effet, explicjULT

l'action éventuelle du soufre que par une lente oxydation de celui-ci, oxy-
dation qui donnprait naissance à de petites quantités de gaz anhydride
sulfureux; celui ci s'insinuant dans les cavités logeant l'acarien le tuerait

sur place.
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Pour retenir le soufre il serait indispensable en fout cas d'arroser préala-

blement le revers des feuilks, le mieux au pulvérisateur.

b) L'enlèvement tt destruction par le feu des feuilles malaies serait

incontestablement le moyen le plus simple et le plus EÛr; on lui donnera la

préférence à tout autre quand l'attaque n'est pas généralisée, (jiiand elle se

trouve localisée sur quelques f-euiUes disséminées ^-à et là sur l'arbre; ne pas

perdre de vue que ces soins devront être continués aussi longtemps que se

produisent de nouvelles feuilles

c) Si la plupart des organes foliacés se trouvent entrepris il est préférable,

pour ne pas nuire au fcuj-it, de lui faire subir un traitement analogue à celui

recommandé tantôt en période hivernale; au lieu d'émul&ion de pétrole à

8 "o qui ))tîilerait le feuillage, on se contentera d'une conc-;ntration de 4 à

5 "^o c'ts'.-à-dire qu'à l'émulsion concentrée obtenue comme il a élé dit, on
ajoutera, pour l'usage, un peu moins de 2 litres d'eau de pluie.

Le pulvérisateur dont on se servira pour la distribution du liquide sera

muni d'une canule recouibée de frtçon à pouvoir atteindre facilement la face

inférieure des feuilles que le traitement devra spécialement viser.

J. l'oSKlN.

VAfil A
Notre excellent ami, M. le 1)'" Alph Djrmal, a bien voulu nous signaler

ses plus récentes captures de Namur et des environs Voici les plus remar-

quables ;

Mamcsira Thalassina Hufu. ?'
, capturée à la Vecquée, le 2(3 mai dernier.

— C'est la première fois que ce te espèce (commune dans certaines régions

de la Belgique) est signalée à Namur.

Mamesira Pisi L , capturée à Lustin, le 2 juin 19 8.

Jladena Rurca ab. Alopecurus Esp., capturée à Lustin, le 9 du même mois.

("es deux espèces sont peu répandues dans les environs de Namur.

M. Paul Boland a capturé à Verviers, le 26 juillet 1907, Polygonia C album

ab. ï4eîel»eii8lelteu8Î8 Riihl, nouvelle pour notre faune.

Voici les principaux caraclères de cette aberration : Taille plus petite que

le type; fond des ailés supérieures p'us jaunâtre, avec deux très petits

l^oints bruns à la base. — Ces deux points remplacent les deux taches plus

ou moins confluentes du type. — Bordure marginale très large; taches jau-

nâtres ordinaires de la marge complètement oblitérées sur les qua're ailes.

Ailes inférieures brunes, ne portant qu'un peu de fauve vers le milieu:

taches maculaires du disque au nombre de trois, très larges, presque con-

fluentes, d'un brun noirâtre foncé. Dessous temblablo à la forme typique.

Nous félicitons vivement MM. Dormal et Boland de leurs remarquables

captures.

Jambes, le 16 juin 1908. L.-J. Lamuiluun.





Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE

f

Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — I*rix modérés'.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dr. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
BLASEwiTZ-Dr-iiSD (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I90G) (94 p«>ffe>» gr. in 8°) I6000 espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5<M> de la faune palêarcliqa«)
parmi lesquelles les plus grandes raretés, l'ion chonilles préparées, des
chrysalides vivantes, ustensiles, livres, de plus l7H Centuries et ILots
à des prix excessivement bas.

La table i^y^ténsaifqne de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (I90lj du catalogue des D"" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des s*"*"*»» (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères, niplères, Hémiptères, ll'europtères,
Oriiioptéres, europ et exot 9500 espèces et 5<l» Centuries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de o Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

Spécialité
de "Volets pouf Fenêtres ou. "Vitrines

n'ayant pas été construit(s pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUINOT-BOIiflp, îabFieant d'armes
C'OITKLLKRIE.

Couteaiax de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRAXD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, proffoirs, etc.

RA!!»OIR)S «ARAWTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tadleurs, Coiftems. otc.

TOXDBlj>iES.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARSIEH & Ml'XITIOXS.
P'usils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABIXEH FLOBERT. ^

Réparai ions d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

.A.IiTIOL'HIS IDE Î^ÊCHE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent,

Id. camion, paquet de 500 environ. 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jVIaison Quinot-^oland, place V;fixmz%y 6, jNamur

TELEPHONE N" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

:E>A.i^ii-.iL.oisrs FOXJJFi c^^^idî^es
Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle}, France.
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La Société entomologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de cliaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-*

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des .publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M.
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Naturhistorisches Institut== KOSMOS

Hermann ROLLE
BEI\Lm W. 30, Speyerer-^Strasse, 8

offre les catalogues suivants :

Catalogue des liépidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudinger-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs. — Prix : fr. 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme . supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.



DE Iifl SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGlQUE HA|VlUt{OISE

N" 7. 25 JUILLET 1908.

Extrait du proeès-verbil de la séance mensuelle

du 2 juillet 1908.

I,a séance est ouvci'tc à cinq hcLires, sons la présidence de M Posidn, président

de la Société.

MM. llavclaar, l)aron de Oombrngghe de Picquendaele et Dcrcnne, empêches
d'assislci- à la séance, se sont excusés

Prerniène pat^bie. — Questions diverses.

i.e proccs-vcrhal de la dernière séance est lu et approuvé.

Le Révd. Père I.ongin Navas. S. .1. a fait parvenir à la Société plusieurs bro-

chures scienli(i(|ucs 1res importantes, Remerciements.

IDeuxième partie. — Questions scientifiques.

M. Poskin a capturé en Campinc, au début de juillet, un magnifique spécimen

de Hyloii'v.s Pinfiatri ab. Unicolor Tutt. — C'est la seconde fois que cette belle

• rare aberration est signalée en Belgique.

MM. Rodart et Vreurick montrent quelques exemplaires de Coléoptères intéres-

sants.. cap'i'i'cs aux environs de Namur et de Dinant.

M. le !>' Bodart montre des chenilles adultes ûq Lnrentia Alhicillatn, vivant sur

la ronce.

Un correspondant nous infoi'me que les arbres fruitiers sont terriblement rava-

gés, depuis deux ans, par le Liparis Wx^^'^v (Lymantria Dispar), dans les environs

d'Andenne, et particulièrement à Seilles. L'an dernier, au mois d'août, les larves

non encore arrivées à leur complet développement, faute de nourriture, ont

dévoré les pousses des arbres fruitiers provenant de la deuxième sève. Cette

nouvelle attaque a causé la mort de plusieurs pruniers et cerisiers en plein

rapport.

Remkde. — A l'automne, pendant l'hiver et au printemps, ramassez et brûlez

les (jcufs rbeouverts d'un duvet soyeux, qui sont depo.sés sur les troncs ou les

branches des arbres, et parfois sur les murs et les palissades.

La séance est levée à dix-huit heures.

Lf f. de Secrétaire,

L.-J. Lambillio.x.
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A.rgynnie ^^pliirap.f Ilb. ab. l'^ranekii n. ab.

Ressemble :i Aphiraptp pour le port et la taille; elle en (lillore par la teinte des

(|uatre ailes qui est d'un fauve plus brillant, avec la bordui-c marjiinale plus noire

et sensiblement plus large. Base des ailes supérieures noire jusqu'à la celllule. —
(^(' noir velouté forme une large tache (|ui linil en deux pointes aigui-svers le

premier tiers de l'aile. — Ligne médiane transverse d'un noir velouté, très

épaissie, au moins deux fois plus large que chez le type. — Cette ligne est presque

aussi largo (|ue celle (|uc l'on observe chez Arr/ymns Oscarus. — Dessous des

(|uatre ailes un peu plus pâle (juc chez la foi-me t> |)i(|ue.

Cette magniruiue ul)erration a été prise dans les Hautcs-Fagncs, par noire jeun(^

cl ainiab'o collègue, M. ('.. Tranck. Nous sommes très heureux de la lui dédier.

Jandjes, le 13 juillet 1008.

1..-.!. I.AMIUI.LIDN.

I*]ntoinol<>gic applitiuée.

{Suite )

En ce moment (8 juillet), les essences fruitières et forestières ont payé ou

payent leur tribut annuel et cela d'une façon plus onéreu.se qu'une situation nor-

male. Les vergers ont été ravagés intensément par Malacosoma nenstria, Kuproc-

tis chrysoi'rhoea. Liparis dispar, Tordeuses de toutes espèces; les chênes ont «Mé

dépouillés de leurs feuilles par Heterognomon (Tortrix) viridana (|ui parait s'at-

tarder plus (|ue d'habitude dans .son invasion périodi(|ue non seulement dans nos

forêts mais aussi en France où, étant donnée la persistance nuisible et extraordi-

naires de .ses agissements, M. Henry, pi'olés.seur à l'école de Nancy, a cru devoir

mener une enriuétc à son sujet; nos |)ineraies campinoises sont très éprouvées

|)ar Lymantria nionacha (la .Nonne) contre laquelle la lultc. commencée déjà l'an

dernier, .se poursuit actuellement sans (|ue l'on puisse à l'heure pré.'^ente encore

prévoir si l'avantage restera à l'envahi.sseur ou aux forestiers.

En pré.sencc de ces calamiteuses interventions l'on est tenté de traiter en quan-

tité négligeable une foule d'autres ravageurs moins désastreux, moins abondants

aussi et dont la seule nomenclature serait trop longue; estimant (|u'il n'y a pas

lieu pourtant de renconti'er ici l'une ou l'autre des espèces énumérées plus haut,

d'ailleurs sullisamment connues, nous étant d'autre part engage à faire chaque

mois de l'enloniologio appliijuéc dans notre Hevue, nous nous proposons de con-

sacrei- em^ore a un ennemi du poirier la petite élude (jui va suivre.

Ouehiucs l'aisons nous engagent à faire; porter notre choix sur la larve-lima(;e

du poiriei'; elle opérera seulement les deux mois prochains; ayant été assez

abondante l'an dernier elle pourrait bien, cette sai.son, nous réserver des sur-

prises désagréables; l'espèce trop connue; à l'état larvaire, l'est généralement

assez mal sous ses autres formes; enfin s'il faut en croire le nombre de demandes

de renseignements formulées à leur sujet, il n'est pas inutile d'exposer sommaire

ment les moyens dont nous disposons contre elle.

Kriot'aiiipa aduiiibrnta. liarve liiiiaoe titi poirier.

Hj/ménoptére (Tenthredonide Helmidr'àde).

ADl'LTES. — Corps oviforme. entièrement noir.

Antennes courtes, filiformes, de 9 articles: ailes antérieures enfumées au milieu,

avec 2 cellules radicales et 4 cul)ilales dont la S'"* et la 3'"'- reroivcnt chacune une

nervure récurrente.
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Cellule lancéolée fiiviséc par une nervure oblique. Xervures et stignia noirs.

Appendices noirs à l'exception des tibias antérieurs, jaunes et des intermé-

diaires, bruns.

Longueur ; 3 millim. Envergure : 10 mm.

dX'FS. — Sont déposés isolément sur la face supérieure, plus rarement sur la

face inférieure des feuilles dans une fente irrégulièrement ovale, pratiquée par

la femelle à l'aide de sa tarière disposée en scie; ils se laissent assez facilement

distinguer sous forme de tache minuscule, arrondie, jjlanchàtre, recouverte d'une

pellicule transparente.

Le nombre d'onifs déposés sur la mémo feuille est très variable (20 et plus):

la plupart n'évoluent pas et le plus souvent on n'y trouve guère que 5 à 6 larves

et même moins.

LARVES. — L'éclosion à lieu une à deux semaines après le dépôt des œufs;

d'abord blanchâtre, la larve devient bientôt verte puis brune ou noire; elle est

recouverte d'une exsudation protectrice qui lui donne un aspect humide, luisant,

gluant, repoussant et une certaine ressemblance avec une sangsue très réduite

ou encore avec une petite limace (fl'où son nom de larve limace); le dessous du

corps reste toujours plus paie. Sa mobilité est fort peu prononcée; elle n'est

pourtant pas dépourvue d'organes locomoteurs; elle possède, en ell'et, les 3 paires

de i)attcs vraies et 8 paires de fausses pattes, peu développées, la paire anale

surtout. Parvenue à sa complète croissance, elle mesure environ 10 mm.; en ce

moment, elle perd sa viscosité et ses allures de limace, prend une coloration

jaune plus ou moins brunâtre et, quittant l'arbre sur lequel elle s'est développée,

va subir sa nymphose au pied de celui-ci, dans le sol superficiel.

NYMPHES. — La transformation se fait dans une coque brune, empruntant

ses éléments à de la soie sécrétée et a des pai'ticules terreuses.

BIOLOGIE. NL'ISANCE. — Les adultes apparaissent généralement en juin; les

larves peuvent être observées sur les feuilles de juillet à septembre et il n'est

pas rare' d'en trouver encore en novembre; c'est le poirier qui est le plus

recherché comme plante nourricière, mais d'autres essences fruitières telles que

le cerisier, prunier, pécher ne sont pas dédaignées à l'occasion; elles ont été

rencontrées exceptionnellement sur divers arbres forestiers, notamment le

chêne, Iwuleau, etc. Les arbres de petite taille (poiriers en pyramide) paraissent

jouir d'une préférence marquée de la part de l'espèce.

Le ravage des larves est assez caractéristique: trop mal armées pour dévorer

le feuillage tel quel, elles se contentent de ronger le parenchyme par places met-

tant à nu jusqu'aux moindres nervures et .''cspectant ainsi la trame entière du

squelette en l'endroit (face supérieure généralement) où elles sont plus ou moins

tixées à demeure. Il en resuite une squelettisation plus ou moins intense, suivant

le nombre de larves opérant sur la même feuille. Pour peu (|u'elles soient abon-

damment réparties sur le feuillage et en l'absence de soins de destruction, celui-ci

apparaît comme brûlé et devient physiologiquement inutile ù l'arbre. Or. la pé-

riode principale de dégât (août septembre) coïncide avec le processus de grand

développement et maturation des fruits; nul doute donc, que la larve limace,

copieusement installée sur un sujet, ne puisse nuire de façon sérieuse à la pro

(I action.

Circonstance aggravante, Eriocauipa adumhrata aurait plusieurs générations

annuelles; vu la longue période do temps pendant lequel les larves limaces

peuvent être surprises sipieleltisant les feuilles de poirier, le fait ne peut guère

être révoqué en doute.
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IJTTK. — I,a hilte se présente dans des rnndilions l)ien pins avaiilagonscs

<iu"en ce qui concerne le Phylople; l'adulte, il est vrai, n'attire ;,'iH're l'altenlion

et ne se laisse pas piéger: mais les larves s'étalent à nos yeux pendant leur exis-

tence entière et rien ne les protège contre nos interventions Seule la hauteur du

sujet attaqué pourrait rendre celles-ci dilliciles et nous avons vu que ce sont sur-

tout les arl)rcs de petite taille qui sont ravagés. Dès lors, en fait de moyens, on a

l'embarras du choix, d'autant |)lus (|ue les nymphes elles-mcrnes gisent pendant

l'hiver sous les arbres, à |)eu de profondeur.

l,es procèdes de destruction peuvent donc viser l'une ou l'autre de ces deux

formes.

Les larves, a la rigueur, pourraient être facilement récoltées et c'est encore ce

qu'il y a de plus simple et de moins cofiteux loi'Sf|u'elles sont clairsemées; nous

ne |)rocédons guère autrement dans notre jardin où l'espèce, sans être rare, ne

pullullc pourtant jamais.

Il en va tout autrement quand la larve-limace abonde et dans ce cas mieux

vaut recourir à l'un des traitements généralisés dont rex|)Osé va suivre et dont

l'application nécessite l'emploi du pulvérisateur ou du soulflet.

1" Pulvérisation au vert de I^ai'is :

Vert de Paris . . . , lOO grammes.
Cliaux éteinte pulvérisée finement dûO

Kau -100 litres.

Farine ou mélasse 200 grammes.

Délayer avec soins les ingrédients dans un |)0u d'eau: a la mixture dhlenue,

ajouter le reste de liquide et maintenir pendant la disii-ibulion au pulvi-risaieui'

l'homogénéité du mélange aussi parfaitement (pie possible. (A suivra).

VARIA
M. le D'' Alpli. Dornial a caplure a I.ustin, le IS juin dernier, un couple de

Lencn-iiia Seciila Tr. var. Fusvilinea Grasl. — C'est une nouvelle localité i)0ur

<'ette es|)èce si rare (?), tou'ours cotée 13 marks dans le catalogue marchand di-

Staudinger.

On commence :i connaître l'habitat en Helgi(|ue de cette intéressante noctuelle.

Son aire semble s'étendre à toute la région calcarcuse du pays, y compris Louvain

et Walcourt; elle est i-épanduc dans toute la vallée de la Meuse, de Civet à IJégc,

ou tout au moins jusfpi'a Huy. On la trouve aussi dans les vallées du Bocq et de

la Molignée.

Les nombreux exemjilaires de cette I.cucania (pii ont été capturés depuis (|uel-

(jues années : a Saint-Servais, par M. Castin, et a Dinant, par M. le D' Modart,

semblent indiipier (|ue cette espèce e.sl plus commune (pi'on ne le pense habituel-

lement. 11 faut la rechercher de|)uis la fin mai jus(|u'en juillet, suivant les années:

on la i)ren(l facilement au réflecteur et a la miellée, dans les chaudes soirées de

juin.

Le 27 mai dernier, nous avons pris à la ciladelle (Hois du chfdeau', un magni-

fique exemplaire de Qhloantha Vohjodov !•'., espèce toujours très rare aux environs

de Namur.

Le S juillet écoulé, nous avons capturé a Dinant Agrotis Exdamitionis ab.

Costala Tutt, nouvelle pour notre faune.

Celte aberration est caractérisée par ses ailes supérieures (jui ont la côte teintée

largement de rouge briiiue ou de rouge brunidre. L.-.L Lamuillio.n.



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche g août, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

rière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

3. Communications diverses.
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ei Coléofltères à

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — I*rix modérée.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.
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La Société entomologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M,
Giaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Naliirhislorisclies ïnsiilut== ROSMOS=
Hermann ROLLE

BEI^LIN W. 30, Speyerer-^Strasse, 8

offre les catalogues suivants :

Catalogue des Lépidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudinger-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs. — Prix : fr, 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et. variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. ~ Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.



DE M SOCIÉTÉ ENTOMOIiOGIQOE flfîlVlOROISE

N" 8. 25 AOUT 1908.

lia réunion d'août n'a pas eu lieu : presque tous les membres qui assistent

ordinairement à nos séances étant en voyage, se sont fait excuser.

*
* *

M. J. Mac Leod, professeur à TUaiversité, 13, rue du Héron, à Gand,

désire recevoir des coléoptères du genre Carabus, des provinces de Namur,
Luxembourg et Hainaut. Il recevrait jusque cent exemplaires de la même
espèce aux conditions suivantes : échange contre d'autres insectes ou dix

centimes par exemplaire envoyé. Avis aux amateurs.

Les coléoptéristes désirant se mettre en rapport avec M. Mac Leod, sont

priés de lui écrire à son adresse à Gand.

* *

M. Albert Hye de Crom, 117, Coupure à Gand, possédant plusieurs cen-

taines de Lépidoptères exotiques, en parfait état, en double ou en triple,

désire s'en débarrasser, soit par échange contre d'auti'es exotiques qu'il ne

possède pas, soit par la vente.

Pour les conditions de vente ou d'échange, s'adresser à M. A Hye de

Crom. — En tout cas, les amateurs pourraient recevoir la liste de ces papil-

lons et une boîte au ohoix s'ils le désirent. Le pi-ix de vente serait basé sur

le cinquième du prix ordinaire du catalogue de Staudinger.

I^istc de captures iutéressantes.

Araschnia Levana var. Prorsa, capturée à Gomery (bois) le 15 juillet

1908, R.

Argynnis Dia Q, à Torgny, le 14 juillet 1908, où elle semble rare; elle est

plus commune à Han.

N. B. — Les Argynnis Dia, en juillet et août, proviennent d'une seconde

éclosion ; elles sont toujours plus rares à cette époque qu'en mai.

Chrysophanus Virgaurice ;\ var, portant quatre points blancs sur le dessus

des ailes inférieures (ab. Albipuncta n. ab ). Capturée à Orval, le 7 juillet

1908.

Pohjgonia C album a été très commune, vers le 15 juillet de cette année,

au bois de Gomery, l'auteur ne se rappelle pas en avoir tant vu dans une

même localité.

Stilpnotia Salicis cj , capturé à Orval, où il est rare (?), le 6 juillet 1908,

La même espèce a été prise à Anhée et à Middelkerke, le 22 juillet.
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Grammesia Trigrammica, capturé à Bruxelles, le 8 juin 1908.

Alphantopns Ilyperanihus a été fort abondant presque partout cette année.

— Cœnonijmpha Arcania a été plus rare que les autres années.

Larentia Picata a été prise à >iieuport, le 24 juin 1908, où elle est rare.

La même espèce a été capturée aux environs de Bruxelles, à Florenville.

P^the, Vierves et Orval.

Demas CoytjU ^, capturé, le 26 juillet 190S, à Schaerbeek. — C'est la

première fois que l'auteur a pris cette espèce dans la localité, et jamais il ne

l'a rencontrée en juillet.

Toutes ces captures ont été faites par notre excellent collègue, ]\I. Edm.
llippert.

Entomologie appliquée.

(Suile)

Le vert de Paris peut être avantageusement remplacé par l'areenite de

plomb qu'on obtient extemporanément par l'action do l'areenite de soude

sur l'acétate de plomb, mais l'arsenite du commerce varie trop dans sa

composition, pour pouvoir formuler des doses exactes pour les deux consti-

tuants qui cependant, doivent intervenir en quantité strictement connue

pour que l'opération soit de tout repos vis-à-vis du feuillage.

2. Pulvérisation à la miature d'ellébore :

Poudre d'ellébore . . . . 10 grammes.
Farine 10 n

Eau 4 litres.

Délayer également avec grand soin et distribuer au pulvérisateur.

La poudre d'ellébore est considérée par les expérimentateurs des Etats-

Unis comme un spécifique contre les fausses chenilles ù la catégorie

desquelles appartient la larve limace.

3. Poudrage à l'ellébore :

Humecter d'eau le feuillage par un arrosage ou mieux au pulvérisateur;

introduire dans un soufHet parties égales de poudre d'ellébore et de farine

en mélange intime ; insufflez jusqu'à ce que les feuilles soient couvertes d'une

mince couche de l'insecticide.

Le poudrage à la chaux éteinte, finement pulvérisée, parcimonieusement

distribuée, donne aussi des résultats satisfaisants.

L'arsenite de cuivre (vert de Pari-), l'ellébore, le pi'emier surtout, sont

des poisons violents qu'on ne saurait manipuler avec de trop grandes pré-

cautions; les fruits atteints par les pulvérisations ou j'uudrages peuvent être

consommés sans aucun risque à la condition cependant que leur cueillette

suive l'opération d'au moins 4 à 5 semaines, s'il sagissait d'un cerisier on

attendrait prudemment pour appliquer le traitement que la récolte ait été

effectuée.

Ueiat vymphaire se prête peu ù la récolte, les coc^ues étant en partie ter-

reuses; on peut cependant faire détruire quantité de nymphes par les poules



— 43 —

là où leur admission dans les jardins fruitiers est possible; pour aider leur

travail de recherche, le sol sera remué superficiellement sous les arbres où

aurait sévi la larve limace.

On arrive plus silrement au but en enlevant sous ces arbres le sol super-

ficiel (5 à 10 centimètres de profondeur) et" le remplaçant par de la terre

prélevée ailleurs. Les matériaux enlevés seront additionnés de chaux vive

et disposés en tas jusqu'après l'hiver pour être au printemps distribués là

où on le jugera bon.

On arrive déjà à des résultats satisfaisants en travaillant, en octobre et au

printemps, sous les arbres, le sol sur une faible épaisseur et le piétinant

chaque fois énei'giquement.

Jules POSKIN.

Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Deilepliila Hupliorbiiv L., ab. Mosana n. ab.

Fond des ailes supérieures d'un rouge cerise tendre ; tache costale médiane

très grande, d'un brun olivâtre foncé. Ailes inférieures ayant la ligne anté-

marginale noire en zigzag très prononcés, particulièrement depuis la moitié

inférieure.

Cette l)elle et étrange aberration Q provient d'une chenille prise à l'île

de La Plante, en juin 1896; papillon né le 21 septembre de la même année.

Par sa teinte et la forme de la ligne noire des ailes inférieures, cette

aberration ne répond à aucune des variétés décrites dans le grand ouvrage

de Tutt.
*

* *

Arctornîs Ii nigriint Muellei', al). Costa-nîg-ra n. ab.

Chez cette belle aberration, les ailes supérieures ont la côte et le bord

marginal, surtout vers l'apex, d'un noir enfumé.

Plusieurs exemplaires de cette forme nouvelle ont été capturé à Dinant,

en 1907, par M. le D'" Bodart; la variation se rencontre chez les mâles

comme chez les femelles.

L.-J. Lambilmon.

vRni^
Plusieurs correspondants nous ont envoyé à déterminer des exemplaires

mâles de Pieris Napi L. sans points noirs sur le dessus des ailes. D'après

plusieurs auteurs, y compris Tutt, la génération printanière produit géné-

ralement des individus sans points noirs; c'est le type suivant la description

de Linné. La génération estivale produit la forme Sabellicae de Sélys ; elle

est caractérisée par les points noirs du dessus des ailes chez le mâle, et par

le dessous des ailes inférieures qui est plus foncé, avec les nervures plus
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noires. — Cette forme fait le passage du type à la var. Bryoniae. — \ oilà

où en est la question.
*

31. (i. Franck a capturé à Ilestreux, en mai 1904, Bupaîus Piniarius ab.

Mughmaria Gmppbg. c'

Cette ab., que l'on trouve dans les Alpes et en Ecosse, est nouvelle pour

notre faune. Elle diffère du type par une taille beaucoup plus petite
;
par le

fond des ailes qui est plus pâle, et par les taches et les lignes sombres qui

sont d'un noir foncé plutôt que d'un bai-brun.

*
* *

M. Albert Ilye de Crom a capturé à Bruxelles (à Notre-Dame de bonne

odeur), le 7 juillet dernier, Fyrrhia Umhra Hufn Q .

Cette noctuelle n'est pas exclusive à la région calcaire ; on la prend un

peu partout en Belgique, même en Ardennes. Sans être commune, cette

espèce n'eit pas considérée comme très rare.

*
* *

Lundi dernier, nous avons eu le vif plaisir de recevoir la visite de M.
Gonzalve de Witte ; il nous a indii^ué quelques espèces de Lépidoptères

communes chez lui, à Kruis hoet, Brasschaet (Anvers), qui sont très rares

ou introuvables dans la région namuroise. Ce sont :

Syntomis Phegea L., ce. (introuvable à Namur).

liusina Umbratica (Joeze, ce. (rare à Namur et environs).

Zeucania Turca L., pas rare (introuvable à Namur).

Hyirœcia Niditans Bkh., pas rare (très rare à Namur).

Trachea Atriplicis L. ce. (très rare à Namur et environs).

Notre jeune collègue, qui s'occupe toujours activement d'entomologie,

prend à la miellée des centaines de Lépidoptères propres à la région

anversoise.

M. le D'' A. Dormal a pris à Namur, le 2 juillet dernier, Odonestis Pruni L.

et Zeucania Convjera F.; et à Lustin, à la même date, Agrotis Putris L. —
Ces trois espèces sont assez rares à Namur et aux environs.

*
* *

M. Abel Dufrane a trouvé, en juillet dernier, à Frameries, huit chenilles

de Acherontia Atropos. — Notre aimable collègue dit que les autres années

ces chenilles sont introuvables à Frameries.

*
* *

La plupart des auteurs renseignent que les larves de Venilia Macularia

hivernent et reparaissent au printemps. C'est une erreur (déjà signalée par

l'abbé Frionnet). Ces chenilles, qui vivent en Belgique de préférence sur le

Latnium album, se développent i*apidement et la transformation en chrysalide

peut déjà avoir lieu au début de juillet (le 12, cette année). Il est rare que

l'on trouve encore ces larves en septembre, sauf peut-être, dans les année?

mauvaises et froides.

L.-J. Lambillion.



La prochaine séance

de la Société est fixée au mardi 8 septembre, à on:(e

heures du matiiiy au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

i. Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Lambillion sur l'histoire naturelle des

papillons de Belgique (suite);

3, Communications diverses.



Papillons ei Coléomères à îenJre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire" naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseanx de tonte espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné- — ]Rrix modérée.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dr. 0. Staadinges & II. Baug-Haas
Blasewitz-D-khsd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I90G) (04 pa^en gr. in 8°) IGtPOO espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 750II de la faune paléarctiqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. 1400 chenilles préparées, des
chrysalides vivantes, ustensiles, livres, de plus l7S Centuries et fuots
à des prix excessivement bas.

La table (systématique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des W Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des genres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères. Ifelplèrrs, Hémiptères, IVeuroptéres,
Orthoptères, europ et exot 0500 e^^péces et 5<P «'enturies de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du montant de la première commande de o Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

^pécialiT*^
de Volets poiii» JPen^trefc* ou. Vitrine»

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



îS©lf IILILEEÎI fFAMÏÏEÛÎSl
Maison fondée en 1869.

QllIHOT-BOIifîjîD, fabricant d'armes
eOUTELLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d' office, de cuisine et de bouchers.

. «RAXD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateui"s, gi"efFoii*s, etc,

KAti^OIR^ QARAIVTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleui-s, Coifieurs, etc.

TONDEUSES.
Couveiis de table.

Repassage et réparations.

ARMES A ML'.XITIOXS.

Fusils central et Lefîiucheux,

Tlaimnerless, Ilaramerless éjecteurs

CARABI9ÎEH FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLTER».
Cai^touches chargées.

ARTICLES DE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-^oland, Jhcz VfimzZj 6, jVamur

TELEPHONE N-^ 150.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DPISGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Soeiété Entomologiqae Samaroîse

FONDÉE liE 16 AOUT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION :

Messieurs J. Poskin, F. Derenne,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPK & J. SiBILLE.

5° 9 — SEPTEMBRE 1908
Prix : 5U centimes.

Atoonnemenb : 6 fr^s. pat* an, potife cornpttis

NAM U R
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius. Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Naniar. — Inip. otlith. LAMUEttï-DEiioisiN, rue de l'Auge, 28.



La Société entomologique Namuroise lient

ses séances le deuxième dimanche de chaqin

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

I



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent

faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis Qt M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Naturhislorisclies ïnsUlut== KOSMOS

Hermann ROLLE
BERLIN W. 30, Speyerer-Strasse, 8
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offre les catalogues suivants :

Catalogue des Lépidoptères paléarctiques

soigneusement ari-angé suivant Staudixger-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs — Prix : fr. 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registi'c alphabétique. ~ Prix : fr. 0,00.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : i'v. 0,25.
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DE Iifl SOCIÉTÉ ENTOlVIOIiOGIQOE N^IVIOROISE

]^o 9. 25 SEPTBÎViefiE 1908.

La réunion du mardi 8 septembre n'a pas eu lieu : l'assemblée n'était

pas en nombre.

M. J. Mac Leod, professeur à l'Université, 13, rue du Héron, à Gand,

désire recevoir des coléoptères du genre Carabus, des provinces de Namur,
Luxembourg et Ilainaut. Il recevrait jusque cent exemplaires de la même
espèce aux conditions suivantes : échange contre d'autres insectes ou dix

centimes par exemplaire envoyé. Avis aux amateurs.

Les coléoptéristes désirant se mettre en rapport avec M. Mac Leod, sont

priés de lui écrire à son adresse à Gand.

!\L Albert Hye de Crom, 117, Coupure à Gand, possédant plusieurs cen-

taines de Lépidoptères exotiques, en pm'/ait état, en double ou en triple,

désire s'en débarrasser, soit par échange contre d'autres exotiques qu'il ne

possède pas, soit par la vente.

Pour les conditions de vente ou d'échange, s'adresser a M. A. Hye de

Crom. — Eq tout cas, les amateurs pourraient recevoir la liste de ces papil-

lons et une boîte au choix s'ils le désirent. Le prix de vente serait basé sur

le cinquième du prix ordinaire du catalogue de Staudinger.

Entomologie appliquée.

Au moment où paraîtra cet article par lequel nous continuons les petites

études d'entomologie appliquée, inaugurées à titre d'essai, cette année,

dans la Revue de notre Société, les insectes nuisibles auront pour la plu-

part revêtu la forme hivernale sous laquelle, faisant trêve, ils s'accordent,

à eux-mêmes et à leurs plantes hospitalières, un repos que, non réduits à

l'inactivité et à l'impuissance, les intéressés mettront utilement à profit

pour parachever le travail de destruction qu'il importe d'opposer, en toute

saison, aux ennemis de nos plantes cultivées.

Nombreux sont les soins que, dans cet ordre d'idées, les arboriculteurs,

horticulteurs, propriétaires d'oseraies (si éprouvées cet été) pourraient
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prendre, l'hiver, dans le l)nt de réiluire à uq minimum les pertes leur

occasionnées par l'intervention désastreuse de maintes espèces i[\x\, avec

un peu de vigilance, d'activité persévérante, pourraient être tenues en

échec et maintenues en proportion supportable; nous nous propopons de

revenir sur ce sujet en temps opportun et d'en faire l'olyet d'un chapitre

spécial.

Mais certains ravageurs n'ont pas encore désarmé ; nous trouvons, évo- '

luant dans les oignons les larves d'Anthomyo, sur les feuilles de poirier, les

larves limaces, sur celle du pommier, les chenilles de Slinaethis pariana

(en recrudescence sensible), dans les fruits de ces deux deruières essences,

le ver (chenille) de Carpocapsa pomonella, sur les sommités des espèces

fruitières en générale, les colonies de Euprocti.^ Chrysorrhoea, etc.

Il nous a paru urgent, l'ayant rencontrée assez abondante en difïérents

endroits, d'attirer l'attention sur une espèce proche voisine de cette der-

nière ; il s'agit de Porthesia similis (autrefois Lipari:) aurillua ou Cul-doré).

La biologie de ce ravageur, peut être trop dédaigné, s'écarte eu des points

essentiels de celle de son congénère le Cal-brun (E. Chrysorrhcfa) et,

comme les diil'érences accusées à ce sujet noua enlèvent une bonne partie

des moyens de destruction opposables à ce dernier, il ne sera pas inutile de

préciser ces différences et d'y puiser des indications pouvant servir de base

à nos interventions réductrices.

Le papillon, de la grandeur de celui de Chry8orrh(i'a,a,comme ce dernier,

les ailes blanches, d'un blanc plus pur, les supérieures ayant presque

toujours un ou deux points noirâtres vers le bord interne ; l'extrémité

abdominale est garnie de poils d'un jaune doré (bruns fauves chez E.

Chrysorrhœa), vol en juillet.

Les (pufd sont déposés par les femelles, en tas feutrés plus jaunes, sur la

face inférieure des ieuillesdes essencts liuitières (et forestières); éclosion en

aoiit.

La chenille est toute différente; sa couleur fondamentale est le noir;

tête de même teinte; au dessus des pattes un ligne latérale, interrompue

et sur le dos une double ligne de couleur rouge vil; segments 4, 5 et 11 à

tâche formée de poils fdutrés blancs et bordée de rouge ; entre les rangées

supérieures et inférieures de verrues, latéralement, touffes de poils blancs

floconneux.

>s'ymphose en juillet, un peu partout, entre les rides des écorces, inégalités

des murs, etc . dans un cocon peu fourni, gris noirâtre.

La divergence des mœurs en ce qui concerne ces deux espèces peut être

résumée en deux mots; les chenilles de E. Chrysorrluea sont sociales, celles

de P Similis vivent isolément; toutes deux cependant procèdent d'd^ufs

étroitement rassemblés en tas feutrés sur les feuilles ; or une ponte sociale

implique le plus souvent une vie sociale des chenilles issues de celle-ci. Il

n'en est rien pour celles de P. Similis; alors (|ue les larves de la première

rongent de concert le parenchyme des pousses terminales sans s'écarter les

unes des autres et cela jusqu'aux premiers froids pour s'entei mer enfin dans

un nid soyeux très consistant (bourse) où elles passeront tout l'hiver en
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groupes constitués souvent de quelques centaines d'unités, les chenilles de

P. Similis au contraire se dispersent peu après l'éclosioa des O'ufs et hi-

vernent isolément dans un cocon fruste, tissé lâchement, sur le sol, l'écorce

des arbres, etc , pour reprendre, au printemps suivant leur vie solitaire et

leurs ravages isolés.

Dans ces conditions la lutte devient difficile. Sans doute on a toujours la

ressource de faire appel à des moyens généralisés tels que le traitement des

arbres par pulvérisation aux sels d'arsenic ou bien à la récolte des chenilles

isolées que le hasard ou des recherches journalières permettent de décou-

vrir, mais les procédés ou bien manquent d'indication formelle, les ravages

dispersés eux-mêmes n'attirant pas autrement l'aîtention, ou bien sont

onéreux, fastidieux.

Ces ravages présentent cependant, comparés à ceux de E. Chrysorrhœa,

un caractère aggi-avant qui n'est pas assez connu ; on trouve fréquemment

en mai, des fruits (poires surtout) entamés, dépouillés par places de leur

épiderme, perdus pour la récolte; le fait est imputable à l'espèce ici visée

et la perte subie de ce chef peut devenir très sérieuse ; ce printemps encore

nous avons pu constater ce genre de nuisance qu'à notre connaissance

n'accuse jamais Chrysorrhœa; il suffit de quelques chenilles dispersées ça et

là sur un arbre pour déprécier bon nombre de fruits dont les blessures ré-

centes dénoncent Turgence de recherchas qui permettront le plus souvent

de découvrir, à leur proximité, les ravageuses cachées sous une feuille,

blotties derrière une ramille, trahies par le rouge vif de leur robe.

Mais pour arriver à réduire notablement l'espèce nous disposons de deux

autres moyens que nous avous réservés jusqu'ici pour les mettre mieux eu

relief.

Le premier, à dire vrai, n'est guère pratique : il consiste à rechercher

fin juillet, commencement d'août, les pontes sur la face inférieure des

feuilles; il est négligé en ce qui concerne E. Chrysorrhœa parce qu'où a

contre elle des procédés plus rapides, plus efficaces, moins aléatoires ; on

pourrait à la rigueur y recourir contre Similis là ou l'espèce est signalée

comme commune, vu la difficulté plus grande d'intervenir utilement contre

elle.

Le deuxième moyen est plus à la portée du public non initié et ne de-

mande pour devenir fructueux qu'un peu d'attention.

Les chenilles ne se dispersent pas immédiatement apiès l'éclosion des

œufs; ou les trouve pendant 15 jours à 3 semaines, en groupes de 20, 30 et

plus, rongeant l'épiderme des feuilles ayant reçu la ponte ou avoisinant

celle-ci; les feuilles, à moitié gquelettisées, sont facilement remarquées par

des yeux quelqae peu observateurs et l'on peut ainsi, eu quelques instants,

faire ample réco'te des jeunes ravageuses; aujourd'hui encore (If) sep-

tembre) nous avons pu détruire, dans notre jardin, quelques centaines de

petites chenilles qui, laissées à elles-mêmes, le printemps prochain, noi.s

auraient vraisemblablement causé bien des déboires.

Jules PoSKIN.
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Variétés et aberrations de Lépidoptères.

Aniphiiiyrn P.vrnniiden I,., ah. I*alliila n. ah.

l-oiiil (l.-s ailes .siiiK-riciiros d'un gris coiidiv paie, avoc les lignos onlinairos
bien mar(|Liecs en lilanc grisâtre. Handc médiane |»as plus foncée (jue la leinte du
lond. l'ache orl.irulaire grande, largement bordée «le blanc grisâtre: Irait lon-i-
ludinal noir, couvrant la tache reniforme, a.sse/. étroit. Ailes inférieures normales— Jajnbes (I.ambillon', assez rare.

N. |{. - Plusieurs exemplaires de celte variété pâle ont été capturés par nous
an dernier a la miellée. I.a forme typi(jue est celle au.x ailes supérieures (Kun

brun rougcâtre uni, plus ou moins foncé, avec les lignes ordinaires grises et le
trait noir longitudinal a.sscz épais.

l-.-l i.AMIill.Mfi.X.

VARIA
M. le Dr. Ch. Bodart a capturé a Dinant, en aoOt dernier, un exemplaire d<'

(jotte |)elile e.«pire, signalée en Belgirpie seulement dans les environs de Uin-
-xelles. est répandue dans la pus grande partie de la faune européenne ,

Sïm^epStmd"'''''' '" -^''" " '" "^'""^"''^^ '"^'« ^"« est consîdéivë

*

-M. Paul Maréchal a cai)ture a .ïambe, en août dernicr.les lépidoph'res suivants
^mwnios Ahuanrt L. - C'est la première fois, croyons-nous, (nie cette phalène

est signalée a .Narnur ou les environs.
. i> >- ^ i^uc pudii ne

Ijjïn(intri(i Monacha [.. ab. Aetkiops Breyer.
M. .Maréchal a constaté que L Momicha a été assez aliondantc cette année a lalumicre. a .lam he pi'.nive (|ue les .sapinicres des environs commencent ù êtreinleslce j)ar cette terrible espèce.

"-'"«vni d «.il.

Mfuncstra Trifhiii \\o[[.[)ç,nx exemplaires de la forme fvpiuue. - CetteMamestre. deja signalée in depuis deux ans. ••-lait introuva!)l(- a \amur 11 va
(|iiel(|iies années.

.<.niuii u > ,i

* *
Nous avons (|uel(|ues chenilles, bien vivantes, de Cn/môus Mi/tilelli's lib-

elles oïd |)res(|ue cinriuante jours d'exislence (elles sont nées le 30 juillet dernier)
Kilos vivent sur la mousse des murailles (liarbuta muralis) et aussi neut étrô
surdautresespccesdemous.se. ^', pi^m i uu.

Si notre élevage continue a bien marcher, nous serons à même sous neu dedonner une ds.scription com|dete de ces larves ainsi (|uc de leurs HHrurs^forl intu-
ressantcs. - (.die des(Tiption sera le complément de celle (|ue nous avons
(Iniiiie lan dc-rnier sur les o'ufs et les premiers états de ces chenilles, dans la
lle\ ne de septembre.

*
* *

M l'avocat !.. Bray, de Virtcm. a ob.servé de|)uis i)lusieurs années (lue lesIn Mariaf,on. en I eur, ont la propriété d'attirer, le soir, une grande (luailite de
noctuelles, même des esiieces rares.

.Nous prevennns les amateurs «lui .seraient désireux de posséder cette plantedans leur jardin. (|ue <• esl I eporpie fie |)lanter les bulbes (ao.U à octobi-e)- on se
les procure racilemenl chez les grands horticulteurs.

Outre la pro|.riet(; que nous venons d'indiquer, le I,is Martagon a encore celledetre une Ires belle plante vivace, fort ornementale et répandant quand elle est
en Heur, une udonr très suave.

^i"- ^..^i

I..-.I. I..\MI!ILI.|(P.\.

I



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche ii octobre, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Poskin sur l'entomologie appliquée;

3. Communications diverses.



Papilloas et Coléomères è Tenflre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONGK
I

Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné. — I*rix modérés».

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



Dr. 0. Staudinges & II. Baug-Haas
Blasewitz-Dt-ksd (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour mOO) (04 pa^eri gr. in 8°) lft<IOW espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 75<M> de la f»nne p»léar(!iiqn«>)

parmi lesquelles les plus grandes raretés. 14lO«> eh<>nillet« préparées, des
clirysaiidi's vivantes, u»ieiit»iie», llvretji, de plus k7$ Centuries et Cots
à des prix excessivement bas.

La iabl« cysiéniaiique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nonvelle édition (1901) du catalogue des D^" Slaudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
lolre complet des jsenreN (aussi des synonymes) pour les espèces eiiro-

péennet» et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IIyoïénoplèrew. Iliplcrcs, Hémiptères, n'enropicres,
OrtlioplèreM, europ et exot 0500 en^pèeet» et 5«» • eniurIeH de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

so-nme sera déduite du montant de la première commande de 3 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

(Spécial iT<3ï

de ^Volets poui* JPenêtx'et* oui "VitrineîS

n'ayant pas été conxtruites pour ce genre

Albert NOÉL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIIiOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à dessei-t,

d'office, de cuisine et de bouchers.

ORA.N'D CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateur.-^, irreffoirs, etc,

KAiâOIRt^ «ARAWTItîi.

Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleui*s, Coiffeurs, etc.

T0!VDB1;HR8.

Couverts de table.

Repassage et réparations.

ARSlEi!» A. :iiV\lTlO\t>i.

Fusils central et Lefaucheux,

Hammei'less, Hamnierless éj acteurs

CARABIXBN FLOBERT.
Réparations d'armes.

REVOLTERA.
Cartouches chari^ées.

ARTICLES OE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occnsion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de toua

numéros), pour piquer les insectes, .30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 fi-ancs.

Filets à jiajjillons, tubes en verre, etc.

]yiaison Quinot-]}oIan9, place 9'^firmes, 6, jtamur

TELEPHONE X" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France.
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DE LA

Société Entomologiqae Hamaroîse

FOIlDÈE IiE 16 flOOT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, F. Derennk,

F. Castln, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

N° 10 — OCTOBRE 1908
Prix : 5t> centimes.

Abonnement : 6 fr^s. pap an, pot^t cornpfis

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

k M. F. Derenne, iO, Boulevard. d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, c Franière.

Namur. — Imp. etiith. Lambebt-DeRcwsim, rue de l'Âoge,28.



La Société entomologique Namuroise tient

ses séances le deuxième dimanche de chaque

mois, à cinq heures du soii', au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.

:i



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Meuyanthidis Qt M.
Glaiica non étalés contre des lépidoptères belges.



Nalurhistorisches Inslilut= KOSMOS=
Hermann ROLLE

BERLIN W. 30, Speyerer^Strasse, 8

offre les catalogues suivants :

Catalogue des liépidoptères paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudingek-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs. — Prix : fr. 0,30.

Gatalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Gatalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fr. 0,<-)0.

Supplément du Gatalogue des Coléoptères \

exotiques. — Prix : fr. 0,25.



DE lifî SOCIÉTÉ EfJTOIVIOIiOGIQUE NAMUROISE

lS(o lO. 25 OCTOeRK 1908.

Extrait du procès-verbal de la séance du 11 octobre 1908.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la société.

Ont iait excuser leur absence : MM. le Bax'on de Crombrugghe de
Picquendaele, Havelaar et Ph. Wautier.

Pî^ernière papfcie. — Questions divettses.

M. Lardinois, pi ésenté par MM. Lambillion et Derenne, est reçu en
qualité de membre effectif, à l'unanimité. Nous présentons nos sincères

félicitations à notre nouveau collègue, qui compte continuer les travaux de
son regretté neveu, feu M. Louis Xaniot.

ûeuxièrne parliie. — Questiions scientifiques.

Lecture est donnée d'intéressantes communications de nos collègues

MM. Hippert et Franck, nous les remercions
j\L Poskin donne lecture d'un intéressant article qui parait dans ce

numéro, sur Agrilus Viridis (Colèoptére Cuprestide).

La séance est levée à six heures et demie.

Le Secrétaire,

Franz Derenne.

Ijîsle de captures îutéressantes.

Lillissia -Lutarella L., capturé à Miidelkerke, le 22 juillet deenier: rare

dans la localité.

Dianthoecia Nana Rott., prise le 10 aoiît 1908, à Roosbeek, où elle est

rare. Assez rare à Laeken, Florenville, etc.

Lygris Prunala L., prise à Dolhain, le 6 août dernier.

— L'auteur des captures indiqua cette espèce comme étant assez rare

partout; à Namur, elle est assez répandue certaine années.

Dilina Tiliae L,, un mâle typique en copulation avec une femelle var.

l'imi, à Coo, le 3 juin 1908. Cette espèce a été fort rare cette année presque
partout.

Zeptidia Sinapis ab. Eri/simi capturé à Rochefort, le 9 septembre dernier.

— Provenant peut-être d'une seconde éclosion partielle.

Zephiriis Betulae ab. mâle, pi'ise à Ilan, le 7 septembre dernier.

Orgyia Antiqua L , ab. mâle portant des taches blanches, irrégulières,

sur leH ailes supérieures, capturée à Schaerbek, le 18 septembre 1908.

Cilymnia Trapenna L , var. avec la bande médiane des ailes supérieures

plus claire que chez le type. — Probablement l'ab. Pallida Tutt.
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Agroiis Kigricans L , capturé à Maline, le 26 août dernier. Espèce assez

rare en Belgique.

Phibalapieri/x Tersala llb., capturé à ]\Ioulin (Vvoir) le 29 juin 1908. —
Espèce fort répandue à Warnant, Dinant et les euvirons (certaines années).

On la ca|)turée aussi à Xamur, mais elle y est rare.

Larenlia Procellata F. capturée à Ilan le 7 septembre dernier. Espèce
assez répandue à J)inant et les environs à partir de juillet.

Ennomos Autumnaria Wernb. capturée à ^la'ines le 7 septembre 1908 où
elle semble rare.

Larenlia Variegata Schiff capturée ;i Schaeibeek le 14 septembre 1908.

Rare dans cette localité.

Toxocampa Pastinum var. La tache des ailes supérieures est remplacée
par des points Cipfurée à Wellin le 22 juin 1908.

Polii Flavicincla F. prise à Genck le 1*'" octobre 1908 L'espèce n'est pas

rare dans cftte localité; elle e&t moins répandue à Louvain et dans les

environs de Hruxelles

Demas Coryli capturé à Ilever lez-Schiplaeken le 2G août 1908. Eclosion

tardive (ou seconde eclosion?)

IIECTIFICATIÔN. - Lareniia Picala a été prise à Xeupont lez-Wellin

et non pas à Nieuport.

L'auteur a remarqué que les Vanessa Cardui et Aniiopa ont été assez rares

cette année.
Toutes ces captures ont été fuites par notre inlatigable collègue, Monsieur

Edm. Ilippert.

* *

Lépidoptères de THertogenwald.

liïstCH den cnptiiiM'w vn liHiH. par (1. Fr.v.xck.

Colias Edusa, capturé da 9 août au 9 septembre.
Melanargia Galathea, très abondant au sud de la (iileppe le 27 juillet.

Argynnis Selene. capturée le 8 octobre

Pararge Megera, capturée du 10 août au G septembre.
Chrysophanus Phlaeas, capturé du 9 au 15 août
Lycaena Cyllarus, capturé le 30 juillet.

Cianiris Argiolus, capturé du 8 au 15 août.

Pheosia Dictaeoiies, capturé le 4 août.

Pygaera Anachoreta. le 2 du même mois.

Orgyia Anliqua, capturé du 20 juillet au 10 août.

Agroiis Orbona, 24 juillet.

Agroiis C- nigrum, 18 août
Charaeas Gramminis. capturée le 10 août.

3Iafiia Maura, capturé du 30 juillet au 7 août.

Amphipyra Tragopoginis, capturé du 7 au 12 août.

Calymma Trapezina, du 30 juillet au 22 août.

Scoliopleryx Lihatrix, du 21 au 30 juillet.

Catocala Promisa, du 11 au 22 août.

Cymatophora Or, capturée le 4 août.

Acidalia Muricaia, capturée le 2 août.

Ephyra Pwictaria, du 30 juillet au 12 août.

Timandra Amata, du 28 juillet au 7 août.

Selenia Teifalunaria, capturé le 18 et 22 juillet.

Croealis Elinguaiia, 1*^'' et 5 août.

Trichiura Craiargi, capturé le 16 septembre.

REjNIARQUE. — Cvlias Palaevo. Vol bâtif cette aDcée, Us exemplaires

capturés à partir du P'' juillet étaient usés.
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Erehia Ligea. Cette espèce manque cette année.
Dendrolimus Fini. Introuvable dans l'Hertogfinwald, où il y a de la

pineraie suffisante.

Pyrameis Cardui Très rare cette année. Ajoutez aux plantes nourricières
de Lasiocampa Quercus le Vaccinium mylillis.

Croix-noire, le S octobre 1908.

N B — Le Vaccimum myrtillis comme une des nombreuses plantes nour-
ricières de Lasiocampa Quercus est déjà cité dans le livre de Tutt (Brit.

Lep, vol. III, p. 102, 1902..

Remarque sur Hygrochroa Syringaria.

J'ai trouvé la jeune chenille le 24 juillet, dans un chemin ombragé du bois

de Marlagne. Elles vivent isolées ou par petits groupes à la face inférieure

des feuil'es de chèvre-feuillep, qu'elles percent de petits trous épars. Elles

se reposent souvent, suspendue en fer-à-cheval au bout d'un fil

Cette petite arpenteuse est d'un brun très sombre, velouté, avec des
plaques plus claires, rosées; elle est couverte d'une fine pubescence Elle

porte à la face dorsale des paires de tubercules, dont trois surtout sont très

visibles. Ceux de la paire antérieure sont médiocres et se coloi'ent en orangé
quand la chenille a atteint sa taille (2 cm. et plus); les intermédiaires sont

petits et sombres; les postérieurs sont fort longs, très minces et recourbés en
arrière; ils sont également noirs, avec des lignes plus claires La chenille

ne varie pas sensiblement d'une mue à l'autre. J'ai pris les notes suivantea
sur la plus forte :

V mue : V août
2^ „ 12 „

3« „ 21 n

Chrysalide : 9 septembre. Moins d'un cm., trapue, brune, renflée, dans
un lâche filet brun-clair; extrémité pointue, anneaux mobiles très courts.

Eclosion • 22 septembre.
Cette eclosion est certainement une exception; les autres chenilles n'ont

pas encore subi leur dernière mue; elles passeront l'hiver en chrysalides.

P. Maréchal.

Entomologie uppliqtiée.

Agrilus ViridiS ou Bupreste vert.

Ayant eu. cet été, notre attention plus particulièrement fixée sur les

ravageurs du poirier, nous avons pu recueillir, au sujet de maintes espèces,

de nombreux documents et matériaux d'étude qui nous ont permis d'en
contrôler expérimentalement la biologie et, basés sur les renseignements
fournis par celle-ci, d'établir les moyens de lutte do«t on pourrait disposer
vis-à-vis d'elles.

Nous avons été puissamment secondés parfois, dans, ce travail, par des
corresfondants doués d'une intelligence d'élite, désireux de savoir, n'épar-

gnant ni peines m recherches minutieuses dans le but de nous procurer
tout ce qui. en fait d'échantillons et observations, pouvait être de quelque
intérêt ou utilité.

Il en a été ainsi notamment en ce qui concerne un xy'ophage peut-être

plus commun qu'on ne le croit généralement, Agrilus Vitidis Coléoptère,

Buprestide), auquel nous nous proposons de consacrer notre articulet mensuel.
C'est au mois de mai que nous fûmes mis en possession des premiers

échantillons se rapportant à l'espèce; ils nous étaient fournis par M. N'ictor

Vos, jardinier Chaussée X.-D Louvignies, sous forme de larves in situ.
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larves dont nous avons pu mener à bien l'élevage et qui, en juin, nous
donnèrent l'adulte.

Celui-ci mesure de 5 à 9 mm. de long et environ 2 mm. 1,4 de large; sa

teinte, entièrement métallique, est variable du vert cuivreux au bleu sombre,
avec nuances éventuellement différentes sur les diverses parties du corps;
cette variabilité de teinte (celle aussi de la taille) lui a fait octroyer autrefois

jusqu'à onze noms ditlérents; d'après Judeich, la couleur normale est le vert

olivâtre avec front bleuâtre ou vert cuivreux et dessous du corps, ordinai-

rement plus pâle, de nuance laiton.

Agrilus Viridis est en outre caractérisé par une fête verticale, engagée
jusqu'aux yeux dans le corselet, à front large, légèrement excavé, par des
antennes plus courtes que la tête et le thorax réunis, à articles élargis trian-

gulairement vers le sommet (dentés en scie), par un corselet transversal,

sinué des deux côtés du bord postérieur, ridé transversalement, impressionné
sur les côtés et souvent aussi au milieu de la base, par un écusson triangu-

laire, très lai'ge à la base, par des élytres allongées, uniformément ponctuées,
impressionnées entre les épaules, rétrécies vers leur premier quart supérieur
puis s'élargissant ensuite à nouveau pour s'atténuer enfin insensiblement
vers l'extrémité.

La larve, bâtie sur le type IJuprestide, est de couleur blanche et apode;
elle a la tête petite, le premier segment ihoracique modérément mais net-

tement élargi, les deux suivants déjà plus réduits; les segments abdominaux,
un peu plus réduits encore, ont sensiblement la même largeur jusqu'à l'avant-

pénultième à partir duquel se dessine un léger rétrécissement bruscjuement
accentué chez le dernier lequel se termine en pointe mousse, garnie de deux
appendices épineux, fortement chitinisés

Le Bupreste vert est bien connu des forestiers en tant que ravageur des
cultures de hêtre et de chêne; il n'épargne pas d'ailleurs non plus l'aulne,

le tilleul, le tre-mble, le bouleau; par contre, il est généralement ignoré des

jardiniers arboriculteurs et cependant on peut affirmer que le ])oirier lui

paye un lril)ut non négligeable et c'est ce fait que nous croyons devoir
relever ici, en nous désintéressant du côté forestier de la question,

(A continuer.) Jules Poskin,

VARIA
Arclii Coja. — fne femelle de cette espèce nous ayant donné une ponte,

à la fin de juillet dernier, nous avons élevé les chenilles en plein air à partir

de leur éclosion. L'élevage a été fait sans beaucoup de soins; la nourriture

fraîche leur fit parfois défaut. ^lalgré cela, une partie des larves se sont

développées rapileuient et plusieurs se sont chrysalidées à partir du 15

septembre. Les premiers papillons sont éclos le 14 octobre. Tous appar-
tiennent à la forme typique la plus commune, sauf un, dont les ailes infé-

rieures sont d'un jaune teinté de rougeâtre.

Plusieurs naturalistes ont déjà observé une deuxième éclosion, partielle,

che cette espèce, à la fin de la saison, entre autres notre excellent Collègue

M. Franz Derenne, il y a quebiues années. Il faut sans doute attribuer ce

fait à la température toute estivale dont nous sommes favorisés depuis le

début d'octobre.

Jambes, le 17 octobre 1908, L.-J, Lamhii.i.ion,

Depuis la rédaction da procès-verbal de notre dernière séance, I\L Altert

Ilye de Crom, de Gand, nous a fait parvenir un beau lot de papillon exoti-

ques, se composant de 20 espèces, pour notre prochaine tombola qui sera

annoncée ultérieurement.
Nous remercions vivement notre aimable Collègue de son gracieux envoi,

L.-J. Lamiullio.n,



La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche 8 novembre, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

( Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Poskin sur l'entomologie appliquée;

3, Communications diverses.

M. J. Mac Leod, professeur à l'université. 13, rue du Héron, à Gand,

désire recevoir des coléoptères du gence Cardbus. des provinces de Namur,

Luxembourg et Hainaut. Il recevrait jusque cent exemplaires de la même
espèce aux conditions suivantes : échange contre d'autres insectes ou dix

centimes par exemplaire envoyé. Avis aux amateurs.

Les coléoptéristes désirant se mettre en rapport avec M. Mac Leod, sont

priés de lui écrire à son adresse à Gand.

M. Albert Hye de C'rom, 117, Coupure à Gand, possédant plusieurs cen-

taines de Lépidoptères exotiques, en parfait état, en double ou en triple,

désire s'en débarrasser, soit par échange contre d'autres exotiques qu'il ne

possède pas, soit par la vente.

Pour les conditions de vente ou déchange, s'adresser à M. A, Hye de

Crom. — En tout cas les amateurs pourraient recevoir la liste de ces papil-

lons et une boite au choix s'ils le désirent. Le prix de vente serait basé sur

le cinquième du prix ordinaii-e du catalogue de Staudinger.



Papilloas et Coléojières à ïeMre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M, Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE

Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné, — F*rix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



D. 0. Staadinges S S. Baug-Haas
Blasewitz-D-kiiSde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES 5o
(pour ItlOG) (04 pnjcej* gr. in 8") 16«J©0 espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 17 5IH> de la faune paléarcllqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. l'IOW ch«^nlll«M préparées, des
chrysalides vivantes. u>^teu»iles, livre», de plus fe7$ lenturieH et i.«ts
à des prix excessivement bas.

La ïab!« sy^téciiaiiqiie de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D*" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
foire complet des «enres (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péeuneH et exotiques.

Prix de la liste ; 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'IByménoptèren. Illplères, Hémiptères, H>nroptéres,
Ortlioptére», europ et exot 0500 et-pèfes et 5*-' 4 entiiries de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

sonme sera déduite du vwntant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

ET

Réparation de Voleta mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

*SîpécialiT4^

de "Volets pour* JE^^^enôtre i!!i oti 'V^iti-inejs

n'ayant pas été con.'<truit( s pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

jA,^ ISÏO&JL
rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COUTELLERIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

CiRJlXD CHOIX DE CAXIFS.
Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc.

RASOIRS C;AR.4WTIS.

Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coiffeurs, etc.

T09fDBlJMRS.

Couverts de table.

Repassage et réjîarations.

AR9IES & MrXITIOXS.
Fusils central et Lefaucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABIWEN FLOBERT. ^

Réparatious d'armes. i

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

ARTICLES OE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occusiou exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-];oland, place VfimzSj 6, jVamur

TELEPHONE N" 15«.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle}, France.
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DE LA

Soeîété Entomologîqae SamuFoîse

FONDÉE LE 16 AOUT 1896

HUITIEME ANNEE

Labor improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieurs J. Poskin, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DoTREPPE & J. SiBILLE.

N° 11 — ISIOVEPBRE 1908
Prix : 50 centimes.

A.bonnement : 6 fr^s. pat» an, pot«t comptais

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

à M. F. Derenne, 10, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société-

Trésorier : M. DoTREPPE, à Franière.

Namur. — Imp. etlith. LAMBEBT-DBRoiaiN.rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namiiroise lient *

ses séances le deuxième dimanche de chaque
j

mois,' à cinq heures du soir, au Palais de Jus-

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une rétribution

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société eniuniolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sa

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
faire insérer gratuitement des communications con-

cernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^, à

Anvers, possède en double un grand nombre de lépi-

doptères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

fera la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

d'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

Rouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

vures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

dans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

phies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

laires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

la géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

tous les ordres, notamment des goliathides du Congo.

Echangerait volontiers des publications entomologiques

illustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis çt M,
Glauca non étalés contre des lépidoptères belges.



PepiFoas et CoÉîtères à ïenJre

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M, Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boites en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université^

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCK
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigné- — I*rix motléréa?

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



DE lifl SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQUE NAMOROISE

No 1 1. 25 NOVE^BfiB 1908.

Extrait du procès-verbal de la séance du 8 novembre 1908.

La séance est ouverte à cinq heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la société.

Ont lait excuser leur absence : MM. Havelaar, le Baron de Crombrugghe
de Picqutndaele, Derenne, Vreurik et Ph. Wautier.

Le 8 no\ciiil>i\' 1908 s'est éteint à Erberfeld, à l'âge de 41 ans, notre
pauvre ami et regretté collègue, M. Fritz HAVP^KKAMPF junior Le sou-
venir de ce collègue disparu à la Heur de l'âge, restera vivace parmi nous.

Fritz Haverkampf. pendant son séjour en Belgique, a aidé puissamment
a l'eluile de noire en'omologie et nombreuses sont les découvertes dont
cette revue a fait mention.

Nous nous faisons les interprètes de notre société pour présenter à sa

famille l'expression de nos sincères condoléances et formuk)ns le v(ou que
nos sentiments apportent un baume et i.me consolation à sa douleur.

Le Comité de rédaction.

PferniètTc paftiie. — Qaestiions diveriscs.

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 1 1 octobre est approuvé.
L'assemblée décide l'échange de nos publications avec celles de M. H. Stickel,

rédacteur du Herliner Ent. Z. de Berlin.

11 est décirlé que la tombola, se composant de six lots de papillons exotiques,
don de M. Ilye de Crom, de Gand, sera tirée a la séance de janvier prochain.
Seuls, les membres présents a cette séance pourront y prendre part.

M. Félix Plateau, professeur à l'Fniversité de (iand, membre honoraire de
notre Société, nous a fait parvenir une brochure, très intéressante, sur VImplan-
tation et la PoUination du Gui (Viseum album) en Flandre. — Hemerciements.

11 est décidé que l'on continuera le plus tôt possible la publication des Addenda
du catalogue dos papillons de Belgique, par L.-J. I,ambillion. l'n nouveau fascicule

paraîtra sous peu.

IDeuxième pat^tiie. — Questions scientifiques.

Il est donné lecture de deux notes fort intéressantes :

La première de M. Plateau, de Gand, a trait aux abeilles attii'ées par des nec-
taires cxlralloraux.

La seconde, de Dom Gui de Hennin, de Marcdsous, est une étude sur l'état

larvaire de llyloirus Pinastri.

Ces notes paraîtront dans la Revue de ce mois.
M. M. Gillmer fait remarquer que l'ab. Albipimcta de Chri/soplianus Yirganreae.,

indi(iuée comme nouvelle, par L.-J. Lambillion. dans notre revue du mois d'août
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dernier, pa^^o 4I, tonilie on synonyme : M. ricdriiiuc, clicvalior do Hacnc. ayani
donné à celle forme, le nom de AUiiiiuiiclu dans la (iazetle Kntomologi(|uc de
Stellin, (j2i- année, pape UJi, (I90i).

I.a séance est levée a I8 li. HO.

Le./F. de Si-crélaire,

AUSUSte DoTREPl'K.

Plusieurs communications nous sont parvenues depuis la dernière séance,
force nous est de les réserver pour le mois de décembre; l'espace nous man(|ue
pour les publier dans la Revue de ce mois.

Dans le eoiji-int de janvier prochain, il sera donné, par M, le Dr. Alph. Itoiinal.

au cercle l/Kmula!ion, a .Nanan-, une conférence, avec projections, sur les Lé|ii-

doptércs belges et exoti(|ues.

Kiitomnloj^ie appliquée.

(Huile.)

F.'adulte apparaît en juin, juillei ; la femelle dépose ses (cufs. isolément ou
groupes au nombre de 2 ou ;^. sur l'ecorce du tronc ou brandies principales des
jtoiriers en |»yramide ou en haute tige; d'a|)rés Al. Vos, l'endroit d'élection pour
le dépôt des leiifs serait un rxrud, plus souvent luie plaie en v(,ie de cicatri-

sation. La larve pciiétrc dans l'ecorce et y creuse des galeries seri-enlantes,
disposées en zigzag, ascendantes, augmeniant insensiblement de calibre, n'alVec-

lant guère ()ue le liber d'ai;or(i pour plus lard cnlamer l'aubier.

Ces galeries peuvent intéresser l'arbre longiliidinalement ou circulairemenl
(au(nicl cas la partie du tronc ou branche superposée d<;périt i-ipidement et

meurt); leur longueur doit être considérable; sur un bel échantillon, en ce mo-
ment sous nos yeux mais malheureusement incomplet, nous constatons une
galerie poursuivant ses sinuosités sur un espace de 'J8 centimètres, dans une
branche charpentière; or la lai've avait eoniniencé .son Irayail dans la lige prin-
cipale de hKiuelle la branche en (juestion avait ele dclachee!

I.a durée de la vie larvaire est de -1 ans: a un moment donné on peut trouvej-,
dans un même arbre, des larves à tout état de développement, des nymphes et

même des adultes.
I.a nymphose a lieu dans une loge allongée, evale. à peine matelassée de

sciure, a.s.sez |)rofondén)ent enfoncée dans le liois, à l'e.xtrémité de la galerie;
pour pouvoir .se dégager, l'adulte doit se ronger un orifice de sortie vis-avis de la

loge nymphaire.
Sur le trajet de la galei'ie, l'ecorce superpo.séesuiiil une certaine décoloration et

un retrait plus ou moins prononc(' ; de lis.se ([u'elle etail. (|u'elle est sur les arbres
sains, elle devient l'idee, gercée, n(''cro.sce; la croissance du sujet, '

- la Ijranche
intéressée, s'accu.se anormale; l'arbre oll're bientôt un air raboug.i. dépérissant
et, s'il est jeune, finit par mourir; si non, il y a tout au moins moi-talilé fre-

(juenle di> branches |)rinci|)ales. Kn 2 ans m'écrit .M. Vos, au.\ lettres si insli-ue-

tives duipiel nous empnuitons la plupart des détails d'ob.servation, une .seule larve
peut tuei' une pyramide vigoureu.se; dans (l'aulres cas, celle ci languit comme si

elle nian(|uait de nouri'ilure, pei'danl ordinairement les branches (pii ont été
habillées.

La vigueur relative des arbres ne .serait pas en cause, les larves ayant éle sur-
prisescn pleine flèche de jeunes pyramideslrès vigoureuses, envoie de formation;
par contre les suj(;ts maltraités seraieni plus e.xposcs à de nouvelles a'Iaipies

La où il s'est établi, .V^rilus Viridis est donc capable de ravages importants et

il devient urgent, en ce cas, d'apporter prompt remède a la siluation, sans compter
(|ue les arbres (pii ne succondient pas sont tout désignés |)Our le parasitisme
<l'aulres espèces l;ml animales (|ue crypiogamiques

Or le Hupreste vert adulte, (|uoi(|ue brillamment habillé, n'atiire guère l'atten-

tion, grâce a l'e.xiguile de sa taille; des essais de récolte auraient donc grande
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chance de restei' infnicUicux ; la larve a son toui', vit en parasite interne et

éciiappe, de ce fait, a l'action des insecticides.

La lutte se présente donc malaisée.

Elle n'est pourtant pas impossible; on dispose en eU'et contre Agrilus Viridis
de deux moyens : L'un préventif, consiste à empêcher la ponte sur les arbres: on
recommande dans cet ordre d'idées, l'application sur le tronc et les maîtresses
branches d'onguent de St. Fiacre, mélangé de chaux, argile et bouse de vache.
(>e procédé, fort utilisé contre d'autres ravageurs xylophoges tels que Cossus,
Sésie apiformo, Saperde, ne nuit en rien aux arbn.'S et est de nature à immuniser
ceux-ci contre la ponte de l'cspcce en (jue&tion. Tout au moins y aurait-il lieu, les

observations de M. Vos tendarit à établir que. pour le dépôt des O'ufs, les femelles
font choix de lésions, blessures en voie de cicatrisation, de recouvrir celles-ci,

lors de la taille, de mastic à grell'er.

L'autre moyen est destructif et s'adresse aux larves

11 existe, nous l'avons indiqué précédemment, des indices révélateurs de leur

présence (décoloration, gerçures de l'écorce superpo.sée aux galeries, branches
dépérissantes): des deux choses l'une : ou bien le mal est généralisé et alors le

mieux a faire, pour protéger les autres, c'est d'enlever et livi'cr au feu l'arbre

tout entier avec les larves qu'il recèle; ou bien il y a localisation de celui-ci ; il

s'agit par exemple de pyramides bien développées, dont une liranche se révèle

habitée; en ce cas, rechercher avec soin l'endroit où se ti'ouve actuellement la

larve, enlever au sécateur la branche malade immédiatement en dessous de
celui-ci et brûler la partie ainsi détachée kKiuelle renlerme la larve ou la nymphe
du ravageur. Ceci fait, il con\ienl de donner (pielques soins à rarl)re opéré, i)Our

fariliter la cicatrisation des plaies (Iwe?, au ravageur; dans ce but on décou-
vrira par décortication les sinuosités de la galerie dans tout son trajet, net-

loyera la plaie et enduira celle-ci de mastic a greircr.

Evidenmient, la j)réscncc d'une larve ayant été dûment reconnue, on s'inspii'ora

des circonstances pour intervenir contic elle de la façon la plus judicieuse

possible; c'est ainsi qu'une branche habitée, jugée utile ou nécessaire pour la

bonne symétrie de l'arbre, pouri'ait le cas échéant, être conservée en entier en
découvrant toute la galerie, extrayant la larve ou la nymphe à l'extrémité supé-

rieure de celle-ci et traitant enfin, comme ï\ vient d'être dit, la plaie sur toute sa

longueur. On peut ainsi parvenir à conserver des sujets aux(|uels on pouri'ait

tenîr particulièrement; cependant, la récidive étant a craindre, il serait tout

indiqué, par mesure de précaution, do garnir leur tronc et branches principales

d'onguent de Saint-Fiacre pour empêcher de nouvelles pontes, de nouveaux
dégâts et la dépréciation ou perte finale de l'arbre. Jules Puskix.

Abeilles attirées par «les nectaires extrattoraux.

Le 3 juin 1005, passant place du Trône, a lîruxelles, vers deux heures de
l'après-midi, en me rendant à l'Académie, j'observai de nombreuses abeilles

butinant /y les arbustes a feuillage persistant garnissant les parterres de cette

place.

Ces arbustes étaient des lauriers-cerises, Cfrasas laurocevasns Jussieu. (Pninus
Inurocerasus Liirne.) Ils ne portaient aucune llcur visil)le ei il étaient évident (pie

les abeilles se trouvaient altii'ées i)ar une substance produite soit par les feuilles,

soit par les pétioles, soit par les l'ameaux.

,1e hàlai le pas vers le local de nos séances dans l'espoir d'y trouver Léo Errera

et de l'amener sur place constater, par lui-ni(''me, que la couleur des Heurs ne

joue pas de rôle dans l'attraction des insectes Malheureusement Errera était

absent et je ne devais plus le revoir; la mort le ravit à ses confrères le l"^'' août

suivant.

Mon attention fut de nouveau atlirce sur un phénomène tout semblable au

commencement du mois d'août de l'année actuelle 1908 et cela dans des conditions

d'observation infiniment meilleures.

La cour intérieure de l'Université de (iand (ancien bâtiment universitaire) est

plantée d'arbustes verts sans aucune lleur en cette saison et parmi lesquels,

encore une fois, de nombreux Cemsus hiurocerasus que l'on tond déplorablement
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en boules a chafiiie piiiitL'inps. Au soininet de ces boules se Irouvaienl de jeunes
|)0usscs dont les l'euilles conlraslaienl par leur ver! i)lus claii' avec le Ion vert

l'once du reste du feuillage.

Or, iors((ue le soleil donnait sur les arbustes entre onze heures et midi, on
l)Ouvait voir de multiples abeilles venues nécessairement do ti-cs loin, puisfpie

I L'niversiti' occupe le centre de la ville, b.ulincr sur les feuilles en montant a la

face postérieure (le cclles-i i, le long de la nerxure médiane.
Je détachai quelques unes de ces fcuilb-s et les portai au laboratoire de zoologie

pour les examiner de plus prés.

On conslalait facilement, par transparence, dans la région visitée par les abeilles,

donc de clKKpie cnlé de la nervure médiane et siwtout dans le voisinage du pé'iole,

la iiri'sencc d'un certain nombre de porlions circulaires sombres d'environ cin(|

millinieli'es de diamètre, indi(|naMt (|u'en ces endrnits le tissu de la feuille était

iiiiulilie. I»e plus, un e.xamen microsco|)i(|ue direct de la surface permettait de
dislinguer au centre de chacune de ces portions sombres une minuscule gouttelette

de liquide.

Il s'agissait donc vraisemblablement de nectaires e.xtralloraux, ce (|u'unc coupe
mince (|ue voulut bien elVectuer M. le W XMllem, chef des travaux praticpies de
zoologie, démonira d'une façon incontestable. Kn outre en maintenant les feuilles,

diu-uil (|uel(|ues heiu'es. dans une atmosphère humide, on delerminail la produc-
tion de gouttes de li(|uide sécrelé, visibles a l'oeil mi

D'autres insectes (|ue les alieilles |)euvent être attires par le liquide que produi-
sent les feuilles de (-. lavrorrrosus; ainsi la lin du ninis d'août et le conniien-

cernent de se|)lembrc ayant, eette année, étemar(|ues par des pluies continuelles,

les visites d'Abeilles aux arbustes de la coin- de l'Univei'Sih; cessèrent, mais le 3

septcnibre, le temps étant passable, on obsci'vai! sur les nectaires des feuilles des
Diptères divei'S, Calliphora ei-jftln'orcphala,. }fv.sci( domestica, Si/rpkus haltcitus v[

S. cni'ollf/e.

l/obsei'vation d'insectes et entre autres d'abeilles attirés par la substance sucrée
sécrétée |)ar des nectaires extralloraux de feuilles ou de pelinles n'e,

!,
pas nouvelle.

M. (iaston Honnier a vu, aux environs de Paris, les abeilles visilei' les nectaires

extralloraux des pétioles de Cerasus (Prmms) aviuni et de Cerasus {Prmmsj
Makitlcb (I).

Cil. Darwin dans son ouvrage sur la fécondation croisée cite aussi \o O-rasus
laurocerasus dont les nectaires sont, dit-il, suces par plusieurs espèces d'Hymé-
noptères.

i>e phénomène est donc nettement constaté par ces deux observateurs cminents
et par moi-, il prouve une fois de plus (pie les insectes qui visitent les végétaux
ne se préoccupent ni de la couleur, ni des dimensions, ni des formes; ils cher-

chent des matières sucrées, les trouvent au mo\cii d'un sens autre (|ue la vue C-i)

et les recueillent partout où elles existent 1". Pi.atkai .

ICfat Iui'\stii'e «le llyluictis i>iMa»ti*i.

M'etant procure des o-nfs de liyloicus pinastri, je me suis propos('' d'en élever
les chenilles a l'cxenqjle de M. .1. .Sibille. .le fais jiart aujourd'hui de mes observa-
tions dans le but iUi compléter celles de M. Sibille d'aulanl |)lus (pie nos remar(|ues
ne concordent pas U)UJours. 1,'élude (|ue .M. Sibille a fait iiaraiire dans la Hevue
au II" de novembi'C 1907, je m'empresse de l'ajouter, a servi de modèle a ces
(piehpies lignes; en plus d'un iioinl, d'ailleurs, je n'aurais |)U mieux faire (lue

reproduire ses paroles.

(1) Bonnier. Les nectaires. Annnjps des Silences naturelles, bolanitpie, 49'' année, VI'"

série, lonie VIII, n'* l-!2, page G5, 1879.

(2) A un ou (Jeux mètres de distance, il est impossible, même au naturaliste averti, de
dislinguer une feuille munie de nectaires de celles qui n'en pré.-enlent pas. A plus foi te

raison les insectes dont la vue, la chose est démontrée, est beaucoup moins nette que celle

de l'homme, ne peuvent apercevoir ces nectaires de loin ; ils y sont donc conduits par un
sens autre que la vision.
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Œufs pondus le n juillet 1908.

EcLosKiN le 30 juillet. — Té(e'yMne, lis.se, — « marquée au milieu de 2 handes
d'un noir brillant, écartées dans le bas et très rapprocliées dans le haut où elles'

se terminent en crochet extérieur ». — Corps jaune comme la tète, mais devenant
verdàlre a mesure que mange la chenille, —garni « de poils courts, noirs, isolés,

sur 4 lignes » ;
— sur le i »'= segment une épine d'un noir brillant, à extrémité net-

tement ijifide. — Pattes écaillou.ses d'un noir brillant entrecoupe de jaune, —
pattes membraneuses marquées d'une petite tache noirâtre du côté extérieur. —
Longueur au moment de l'éclosion S mill., a l'approche de la i'^' mue lO mdl. —
l'réparation à la !'<' mue le 4 août.

l'e ML'E le 6 août. — Lo'ur/ueui- 10 mill. - Tête : verdàtre, — finement ponctuée
et très légèrement velue (loupe): — les deux bandes noires encore rapprochées
vers le haut, écartées vers le bas. parfois se reunissant par le lalirc, mais ne pré-
sentant plus aucun crochet extérieur, - ces deux bandes noires bordées exté-
rieurement de '2 bandes jaunes, — les ocelles bien visibles, de disposition h'gère-
menl variable, mais rappelant plus ou moins exactement celle du croissant. —
Corps : chenille verte, revêtue d'un très léger duvet (loupe), — marquée longitu-
dinalemeiit et de chaque côté du corps, de 3 lignes dccouleur jaunâtre qui forment
par l'espace compris entre elles 5 bandes vertes, — l'une de celles-ci tenant lieu

do ligne dorsale; la i'"^, la 2i- (celleci moins lai'ge que la -1™ et s'arrétant au 41^'

segment), la 3'- sous-dorsale est d'un blanc verdàtre; — on aperçoit à la loupe (|uc

la 3e sous-dopsalc est suivie d'une ligne ondulée où sont insérés les stigmates, —
ceux-ci bordés de noir, — le -i*-'' et les 2 derniers assez facilement vFsiiiIes à la

loupe; la sous-stigmatale suivant immédiatement les stigmates. — de couleur
send)lable à celte des sous-dorsales ; l'épine du ib' segment noire, revêtue «de
poils raidcs, très courts, presque nuls» — l)ifide a l'extrémité. — Pattes : l'extré-

mité des écailleuses noire, — légèrement velues, — les membraneuses vertes. —
Longueur : au moment de la 2^" nme 15 à 16 mill.. 10 août.

2e MfE le 12 août. — Longueur 15 mill. - Tète : verte, plus anguleuse qu'à la
l'e mue, chagrinée, ornée des deux mêmes lignes noires et jaunes encore disposées
de même; k ligne noire brunâtre aux 'l'"'-'' instants de cette mue, pai- après d'un
noir mat, — les 2 loiies nettement séparés par un sillon, — les ocelles bien
visibles a lo 'oupe, 5 situés en croissant, le d'^. un pou en retrait, et le 3^ plus fort

que les autres. — Corps : vert, chagriné, avec les mêmes lignes longituchnales vi

parallèles ; — la i'" sous-dorsale s'étendant vers la partie anale jus(|u'au delà de
l'épine, — la 2- sous-dorsale s'arriHant un peu avant. — et la sous-stigmatale,
après une courte interruption continut'e jus(|u'au clapet par un trait l)lanc ;

-— la

ligne ondulée sur laquelle .sont insérés les stigmates fort peu apparente,— la

sous-stigmatale donnant attache a (juelques rares poils noirs allongés et couchés
le long du corps, — l'épine du 11^ segment brunâtre dans .«a majeure partie, noire
vers le haut, couverte de granulations et de poils roides et courts, l'extrémité
nettement bifide, — la région anale comprenant le clapet et les pattes anales,
fortement marquée de petits points noirs; - les diiTérents segments formés de C

replis de dimension vanal)le. Pattes d'un l)run rougeàtre, une tache d'un noir
brillant à la base intérieure des pattes écailleuses: à la i'^ paire la ligne ventrale
couverte par cette tache, — à la 2e paire la ligne ventrale la coupe finement en
2 parties qui s'allongent en s'amincissant vei's la sous-stigmalale — de même
à la 3*' paire mais d'une façon plus prononcée. — Longueur : au moment de la
3e mue 22 à 23 mill. i8 août.

3e iicE : .Je ne puis donner la date exacte de celte mue, ayant du nVabsenler
vers cette épocjuc. Le 26 août, les chenilles de la 3^ nnie mesuraient 35 mill.

de longueur. — Tête fortement ponctuée ainsi que l'avant du corps, — avec les 2

mêmes lignes, la liande noire |)arfois brunâtre, — et la bande jaune chez (|ue](|ues

individus marquée extérieurement et vers le haut d'un peîii. trait noir ou bi'un

formé par un amas de granulations, - tête verte légèrement nuancée de lirunàtre

parfois, mais chez la plui)art verte conune le corps; il es' à remarquer que la

bande noire ou brunâtre est intérieure, non extérieure et qu'elle n'entoure pas
la ligne jaune selon ce (pie dit .M. Sibille; de plus ces lignes sont plutôt obli(pies,

rapproch(''es au sonnnet de la l(''te. éloignées à la base; - la partie verte de la

tète bordant la ligne jaune plus foncée que le reste: les ocelles plus ou moins
verdâtres ou incolores et mar(|ués de brunâtre, les 4 premiers disposés en forme
de croissant peu développe, une granulation un peu noirâtre sous le 3e ocelle, le
5e assez fort en retrait, et le Ce continuant le croissant, — à la suite de ce G'' ocelle
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deux j^i'aïuilatiDiis lininàtres assez ix'ononcéos. — Co/'/av : semldablc à celui de la

2" mue, - lignes seml)laljles, ra et la brièvement interceptées aux entrenn'uds:
la partie dorsale du !*' segment cornée, les autres composés de 8 replis mar(iués
transversalement d'ime série de granulations blanches sur |)lusieurs rangs, les

plus Ibrtrs vers le milieu, — ces 8 rci)lis peu visible sur les lianes; — la stig-

matale ondulée maïKiuc sur certains individus; les stigmates bien apparents,
d'un l'onx vif linement cercle de brunfdre; l'épine rougcàtre a la base, noire
vers l'extrémité encore bifide, - parfois entièrement brune: la région anale
l'ortemenl sablée de gi-anulations noires. Palt^-s : la base des écaillcusc mar-
(|uée des mêmes taches noires, les membraneuses vertes à la base, rouges dans
la â"" moitié. — Longueur : 40 mill., n août.

4'' ML'K : le 30 août. — Longueur : 37 :i 4i) mill. — l'ète : brune avec les lignes

semblables, l'espace compris entre les 2 bandes brunes bi'un aussi mais (l"un

brun moins fonce, — la bande jaune legcrenicnt teinte de rougeàlre. — le labre

lilanc. — Corps : la partie de la peau rattachant le i''' segment a la tête bleuâtre.
— le I"' segment coi'né dans la région dorsale, vert fonc(;' et grisâtre, - ti-avcrsc

en son milieu par un fin trait vert pfdc, ce trait non corné et pouvant tenir lieu

de ligne dorsale pour ce segnnnt. — (liiacun des autres segments formés de huit

replis tranversaux, — la ligne d'intersection de ces replis finement mar(piee de
noir parfois très apparent et donnant alors au corps uno apparen(.'e toute pariicu-

liére, — la l'* (iartie de ces replis interrompus aux f-* et 'i^ .sous-dorsales — La
dorsale verte aux premiers instants de la mue, - puis après brun rouge, reserréc
a chaipie anneau et dans sa i'*' portion par la 1'"'' sous-dor.sale dont elle occupe la

place aux ici)lis 4«', .^^ 0" et "'-' oii elle est rougcàtre, — lesr(;plis i. 2, 3 et 8 étant les

seuls a gai'der la coideur jaune des sous-dorsales, — les autres sous-dorsales et

les bandes (pi'elles forment comme précédemment. — Il est à remarquer (|ue les

individus peuvent très notablement varier : ainsi (|uel(iues-uns conservent verte

la seule bande comprise entre la '2e sous-dorsale et la stigmatale.les autres bandes,
compris la r('gion ventrale, étant d"un gris rose mar(pié de fines lignes noires plus

ou moins horizontales, interceptant les sous-dorsales a chaipie .segment: la bande
verte où sont insérés les stigmates mar(|uee de granulations l)lanches se réunissant
parfois en petites taches; — la sous-sligmatale revêtue de (|ucif|ues poils noirs

trescouris (loupe). - l.e corps ayant parfois un aspect bleuâtre. - I, épine au début
de la mue l)runea la base, pou après entieri^iiiont noire, toujours bifide à l'extré-

mité, revêtue de granulations et de poils roides (loupe). - Les stigmates jaunâtres

<'erciés de noir. - Pattes roses avec la base verte, — de plus les membraneuses
mar(|uées de deux taches semi-circulaires plus foncées — Longueur -. 70 a 73 mill,

Chhvsalide vers le 6 septembre.
l)om (îiv DE IIex.mn.

Maredsous, 4 novembre 1908.

VARIA
M. le Docteur Hodart a observé a Dinant, en septembre dernier au réflecteur,

Catorald Fulhiinea (Paranympha).

(Vesl la troisième fois que cette espèce est signalée en I5elgi(pie.

1,.-.J. L.\UIiILLIO.N.



La prochaine séance

de la Société (Assemblée générale) est fixée au dimanche

i3 décembre, à ojî^e heures du matin, Palais de Justice,

à Namur.

Ordre du jour :

1. Rapport annuel du Président;

2. Rapport annuel du Trésorier;

3. Indication de la région à explorer au point de vue de

l'entomologie pendant l'année 1909;

4. Election pour le renouvellement du Bureau et du

Comité de rédaction de la revue.

M. J. Mac Leod, professeur à l'université 13, rue du Héron, à Gand,

désire recevoir des coléoptères du gence Carabus. des provinces de Namur,

Luxembourg et Hainaut. Il recevrait jusque cent exemplaires de la même
espèce aux conditions suivantes : échange contre d'autres insectes ou dix

centimes par exemplaire envoyé. Avis aux amateurs.

Les coléoptéristes désirant se mettre en rapport avec M. Mac Leod, sont

priés de lui écrire à son adresse à Gand.

M. Albert Hye de Crom, 117, Coupure à Gand, possédant plusieurs cen-

taines de Lépidoptères exotiques, en parfait état, en double ou en triple,

désire s'en débarrasser, soit par échange contre d'autres exotiques qu'il ne

possède pas, soit par' la vente.

Pour les conditions de vente ou déchange, s'adresser à M. A. Hye de

Crom. — En tout cas les amateurs pourraient recevoir la liste de ces papil-

lons et une boite au choix s'ils le désirent. Le prix de vente serait basé sur

le cinquième du prix ordinaire du catalogue de Staudinger.
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=== ROSMOS==
Hermann ROLLE

BERLIN W, 30, Speyerer^Strasse, 8

offre les catalogues suivants :

Catalogue des liépidoptèpes paléarctiques

soigneusement arrangé suivant Staudinger-

Rebel, avec des localités exactes et noms
d'auteurs. — Prix : fr. 0,30.

Catalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. ~ Prix : fr. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : fr. 0,25.



D. 0. Staadinges & il. Baug-Haas
Blasewitz-D-kesde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour I900) (94 pn^ew gr. in 8°) IGtIOO espèces de Lépidoptères de

toutes les parties du monde (dont plus de 7 500 de la faane paléarcliqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. i-lOO chpoille» préparées, des

chrysalides vivantes, usien»il«s, livre»*, de plus t7$ Centuries et Liots

à des prix excessivement bas.

La table »>y».téinatfqae de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D^" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des seores (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péenne» et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères. Ikiptères, Hémiptères, IVenroptéres,
Orthoptères, europ et exot Oft04l espèces et 5<» <i entarieM de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies

de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

Spécialité
de Volets ponr JPenôtres oti "Vitriness

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIHOT-BOIiflND, fabricant d'armes
COIJTELLKRIE.

Couteaux de table et à dessert,

d'office, de cuisine et de bouchers.

€}RAXD CHaiX DK CA\'IFS.

Serpettes, sécateurs, greffoirs, etc,

RASOIRS «GARANTIS.
Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleurs, Coifieurs, etc.

AR3IKS & SIL'XITIOXN.

Fusils central et Lefliucheux,

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABIMEM FliOBKRT.

Réparations d'armes.

REVOLVERS.
Cartouches chargées.

TOKDBIJSES. ARTICLES OE CHASSE,
Couvei*ts de table. Catalogue d'armes

Repassage et réparations. et munitions envo^'é sur demande.

Articles de Naturalistes.

Occasion excc 'i« inelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numé ), pour piquer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles • 'laler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

P^ile^s à papillons, tubes en verre, etc.

ison Quinot-Bolani, place 9'yirmcs, 6, jXamur

TELEPHONE N" 15G.

GRAND CHOIX
DE

LEPIDOPTERES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France*
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)oeîété Entomolojiqiie Bamaroîse

FOJIDÉE liE 16 AOÛT 1896

HUITIEME ANNEE

Labo7~ improbus

Omnia vincit.

COMITÉ DE RÉDACTION

Messieui's J. Poskin, F. Derennk,

F. Castin, L.-J. Lambillion,

F. PiRSOUL, A. DOTREPPE & J. SiBILLE.

fjo 12 — DÉCEMBRE 1908
Prix : 50 centimes*

Abonnernefïti : 6 fr^s. pai» af>, poi:<t coropt^îs

NAM UR
Les correspondances et les diverses communications doivent être adressées

M. F. Derenne, iO, Boulevard d'Omalius, Namur, secrétaire de la Société.

Trésorier : M. Dotreppe, à Franière.

Namur. — Imp. etlith. Lambert -De RoieiN, rue de l'Ange, 28.



La Société entomologique Namuroise lien

ses séances le deuxième dimanche de chaqu(

mois, à cinq heures du soir, au Palais de Jus,

tice, à Namur.

La cotisation annuelle des membres effec-

tifs est fixée à six francs.

Les membres donateurs ont la faculté d'as-

sister aux séances et payent une réti-ibutioi^

annuelle de dix francs ; ils reçoivent gratuite-

ment les publications de la Société.

Pour faire partie de la Société entomolo-

gique Namuroise, il faut adresser, par écrit, sî

demande à un membre de la Commission et

être présenté par deux sociétaires.

Avis très important.

Nous rappelons aux membres de la Société entomo-^

logique Namuroise, à ses correspondants et aux lecteurs)

de ses publications que, d'après l'article 32 du règlement,

la Société entomologique décline toute responsabilité'

quant aux travaux publiés dans sa Revue. Le Comité de'

rédaction veille, avant tout, à ce qu'il n'y ait pas, dans

les travaux qui lui sont présentés, d'erreurs manifestes

ou d'expressions à tendance politique ou de critiques

personnelles blessantes.

Notre publication étant ouverte à la controverse scien-

tifique, les auteurs qui avancent des théories nouvelles,

peu ou pas encore admises par la généralité des savants,

ne doivent pas oublier qu'ils s'exposent à la critique.



Échanges

Les Membres de la Société entomologique peuvent
lire insérer gratuitement des communications con-

ernant les échanges.

M. A. Wauters, rue du Jardin des Arbalétriers, 38^ à

invers, possède en double un grand nombre de lépi-

optères de Belgique qu'il désire échanger.

Il en adressera la liste à toute personne qui lui en

3ra la demande.

M. Paul Noël, directeur du laboratoire régional

'Entomologie agricole, route de Neufchatel, 41, à

?^ouen (France) désirerait recevoir des dessins et gra-

ures d'insectes ou ayant trait à l'entomologie, coupés

ans des livres ou brochures, ainsi que des photogra-

hies entomologiques.

Il enverrait en échange des gravures et dessins simi-

lires ayant trait à la zoologie, la botanique, l'histoire,

1 géographie, etc., etc., ainsi que des insectes rares de

DUS les ordres, notamment des goliathides du Congo,

i^changerait volontiers des publications entomologiques

.lustrées pour des publications similaires.

M. Derenne désire échanger A. Menyanthidis et M,
rlauca non étalés contre des lépidoptères belges.



Naturhislorisclies Institut '

== KOSMOS==
Hermann ROLLE

BERLIN W. 30, SpeyeFerMStrasse, 8

-CDOCIS—-

offre les catalo<2:ues suivants

1

4
Gatalogue des Lépidoptères paléarctiques

soigneusement ai^rangé suivant Staudinger-

Rebel, avec des localités exactes et nom^

d'auteurs. — Prix : fr. 0,30.

loms

4
Gatalogue des Lépidoptères exotiques

soigneusement arrangé d'après les catalogues

de KiRBY, contient ca 5000 espèces et variétés

en 1100 genres et 64 familles et sous-familles,

également avec des localités exactes et noms
d'auteurs. Comme supplément on trouve une

liste très riche de lots et centuries. Avec registre

alphabétique. — Prix : fr. 0,60.

Catalogue des Coléoptères exotiques con-

tient 103 familles, 2406 genres, 7363 espèces et

465 variétés, avec localités exactes, noms d'au-

teurs et registre alphabétique. — Prix : fi-. 0,60.

Supplément du Catalogue des Coléoptères

exotiques. — Prix : h'. 0,25.
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glïBE lEiSIELL
DE Itfl SOCIÉTÉ EflTOMOIiOGIQOE flAMOROISE

N° 12. 25 ]DÉCE]Viefi:E 1908.

NÉCROLOGIE
Notre Société est bien éprouvée; la mort implacable frappe sans cesse

dans ses rangs. Nous avons le pénible devoir de vous informer de la mort

de notre dévoué et regretté collègue, Monsieur Oscar Castin, membre fon-

dateur de notre Société, décédé à Charleroi-Nord, le 27 novembre dernier,

à l'âge de G4 ans. La perte de Monsieur Oscar Castin nous est fort sensible

et nous présentons à sa famille et en particulier à notre estimé Collègue

Monsieur F. Castin nos sincères sentiments de condoléance. Le regretté

défunt s'était acquis un nom dans l'entomologie belge; nombreuses furent

ses captures remarquables notamment au bois de Loverval qu'il s'était par-

ticulièrement donné comme champ d'études.

Le Comité de Rédaction.

Extrait du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1908.

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de M. Poskin,

président de la société.

Ont fait excuser leur absence : MM. Havelaar, le Baron de Crombrugghe

de Picquendaele et Derenne.

Pr»emièfe papkie, — Questions diverses.

Le procès-verbal de la dernière sécnce est lu et approuvé.

Conformément aux statuts, M. le Président donne lecture du rapport

annuel de la Société. M. Dotreppe donne ensuite lecture du rapport annuel

du trésorier qui est approuvé.

Il est procédé au ballottage de M. l'Abbé Nicolas, curé, à Lambermont,

présenté par MM. Poskin et C>tbeaii. Il est admis comme membre effectif à

l'unanimité. M. l'Abbé Nicolas est lépidoptériste.

imuaw->'iH—i B
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M. Derenne, secrétaire de la Société, empêché, par ses nombreuses occu-

pations, de continuer à remplir ces fonctions, présente sa démission qui est

acceptée. Il est remplacé par le lieutenant Vreurick.

Le trésorier informe MM. les membres de la Société qu'il mettra en re-'

couvrement les quittances pour 1909, dans la première quinzaine de février.

Il prie MM. les membres habitant l'étranger de lui faire parvenir leur coti-'

sation ainsi que celle de 1908, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait,

par un mandat postal, cet envoi étint plus facile pour tous que la perceptions

par voie de quittance.

IDeaxiè.Tie pat^bie. — Questions scientifiques.

Lecture est donnée :

1° D'une lettre de M. le docteur Goetghebuer traitant d'uu procédé facile,

et pratique pour empêcher les insectes de tourner au gras;

2^ D'une liste de captures faites par M Hippert.

Ces renseignements seront publiés dans uq prochain numéro de la revue.

M. Sibille nous informe qu'il a fait cette année des recherches, afin de

pouvoir déterminer la meilleure époque pour exécuter la chasse à la miellée. !

Il nous déclare que cette chasse est très fructueuse eu fia mai sur le saule 1

et qu'à cfctte époque il a capturé jusqu'il 12 exemplaires sur chaque arbre

préparé. '1

Il ajoute que le tube est insuffisant pour la capture et qu'il se servait

.

d'une boîte contenant de l'ouate chloroformée pour recueillir les papillons.
[J

La séance est levée à 12 h. 30.
,

l'

Le Secrétaire,

C. Vreurick.

Ilapport Hu I*i-éi«i(Icnt. — ^Vuuéc lS>OH.

Dans une Société modeste comme la nôtre, à ressources et champ d'action \.

forcément restreints, on retrouve chaque année, se représentant dans le t

même ordre, avec la même précision, les mêmes faits à signaler, les mêmes
orientations à constater, les mêmes événements heureux ou malheurevix à i

relever. Les années succédant aux années sans apporter de modifications

sensibles à l'ordre des choses établi, les rapports présidentiels, dans lesquels

doit être relatée, d'exercice en exercice, l'histoire de la Société, se trouvent '

fatalement être la réédition les unes des autres; seuls parfois les noms
changent mais la forme et le fond ne sont susceptibles (jue de variations

insignifiantes.

Comme ses devancières l'année 1908, n'a rien apporté avec elle de parti- '

culièrement important.

Le travail de délimitation de notre faune est toujours l'objet des recher-

ches assidues et heureuses de la part de fidèles dont les noms, chfttjue année,

se retrouvent ici consignés; il semble bien que c'est sur ce terrain que se

rencontre et se concentre toujours le plus clair de l'activité générale de

notre Société et celle ci peut à bon di'oit revendiquera son actif une grande
partie des trouvailles qui ont été réalisées en fait d'espèces, variétés, aber-

rations de Lépidoptères, en ces derniers temps.
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Constatons, par continuation, au premier rang de ces chercheurs infati-

fables, MM. le baron de Crombrugge et Lambillon; à différentes reprises,

iccasion nous a été donnée d'appeler l'attention sur la haute compétence de
!es membres distingués ainsi que sur la reconnaissance spéciale qui leur

stait due pour avoir bien voulu, dans leur magistral catalogue des espèces

)elges, faire profiter le public d'observations personnelles accumulées pen-
lant leur déjà longue carrière d'entomologistes.

De précieuses contributions nous sont aussi fournies périodiquement par
il. le Docteur Bodart pour lequel Dinant se trouve être une source inépui-

able de captures remarquables.
Il y a toujours graad intérêt à faire ainsi ressortir la richesse d'un faune

3cale bien déterminée et les amateurs vendaient avec le plus grand plaisir

3 travail se généraliser dans les différentes parties du pays.

C'est ce qu'ont également bien compris MM. Maréchal, Schammel et

Vauters, qui explorent respectivement les environs de Namur, Tirlemont
t Anvers.
Une de nos jeunes recrues. M. Franck, relève de même, avec le plus

rand succès, les nombreux papillons de l'Hertogenwald et nous lui sommes
edevables déjà de notes très documentées au sujet des espèces de cette

égion, un peu spéciale à différents points de vue et partant plus inté-

essante.

Pour être le résultat de chasses plus disséminées les observations de
I Ilippert n'en sont pas moins méritantes et nous tenons en grande admi-
ation l'ardeur inlassable qu'il déploie à la recherche de tout ce qui, en
lit de lépidoptères, peut attirer l'attention

L'élevage des chenilles si instructif, si utile pour fixer certains détails de
i biologie des espèces, a toujours été également en honneur auprès d'un
ertain nombre de nos collègues; notre revue vient de publier une remar-
uable étude sur l'état larvaire de îlyloicus pinastri, dont nous a gratifié

3 Révérend Dom Guy de Hennin, de l'abbaye de Maredsous.
Semblable ti'avail nous a été promis pur M. Lambillion, concernant

irambus mytilellus et nous espérons sous peu de nombreuses communi-
ations de ce genre de la part ds M. Sibille.

En dehors des insectes du groupe des lépidoptères, plus particulièrement

ravaillé par les membres de la Société, nous avons à signaler un article de
I. le Docteur Gœtghebuer, sur deux espèces de Diptères Culicides, nou-
elles pour notre faune et quelques communications de MM. le Docteur
iodart et Lieutenant Vreurick, touchant des coléoptères intéressants

ecueillis dans leurs chasses.

Le R. P. Pâque a bien voulu nous favoriser aussi d'une double note très

ppréciée et toute d'actualité au sujet de la maladie du sommeil et de la

ropagation de celle-ci par Glossina palpalis (diptère)

Enfin, récemment, nous avons eu le plaisir de publier, dû à la gracieuse

oUaboration du savant professeur de zoologie de l'Université de Gand,
1. Plateau, un article du plus grand intérêt sur un cas d'attraction exercée,

ar des nectaires extrafloraux, vis-à-vis d'insectes et notamment l'abeille.

Ces collaborations précieuses appellent de notre part des sentiments de
econnaissaiice et vous vous associerez volontiers avec votre Président pour
rier les auteurs d'en accepter la sincère expression.

On peut en dire autant des hommages gracieux dont on bien voulu enri-

hir notre bibliothèque MM. le baron de Crombrugghe, le P. Longin
[avas et Plateau.

Xos sincères remercîments aussi à M. Hye de Ci'om pour son envoi de
apillons exotiques.

Notre revue mensuelle s'est fait remarquer encore cette année par une
lonctualité d'apparition a laquelle nous a depuis longtemps habitué notre



1
dévoué secrétnire INI. Derenne; chaque numéro témoigne en outre de l'ac-

tive coopération de notre Vice-rréfeident M. l.ambillioa qui reste toujours

la cheville ouvrière de la Société

Il a été inauguré, à titre d'essai, dea articles d'entomologie appliquée au
Êujet de l'opportunité desquels leur auteur voudrait connaître l'opiuion de
ses collègues.

L'impression d'une revue est un luxe qu'une société ne peut se permettre
que dans certaines conditions de uombro et même, dans r.es conditions, les'

frais occasionnés absorbent fdci'emcnt la m-^jeure partie des ressources; en
1 espèce elle paraît nécessaire ou tout au moins désirable à bien des points

de vue, quand ce ne serait que pour établir une communication plus active

entre les sociétaires, consigner les actes de la société, publier les travaux^
de ses membres. Encore na doit-elle comporter que des faits da nature à
intéresser la généralité de ses lecteurs et renoncer à tout ce qui, trop spécial,

y serait déplacé ou peu en situation.

Nos réunions mensuelles, il faut bien le constater ici, ne sont pas assez

suivies; si l'on tient compte du fait que la Société ne comporte guère qu'une
dizaine de membres habitant Xamur ou la banlieue, on n'est pas en droit

évidemment de compter sur une nombreuse atHuence, les séances ordinaires

ayant lieu tiop tard dans laprès-midi pour que les sociétaires étrangers
puissent rentrer chez eux commodément. Ce sont surtout les réunions de
vacances, celles des mois d'août et septembre qui sont de plus en plus

désertées; dans ces conlitions il peut paraître impossible ou tout au moins
inutile de les maintenir comme réglementaires; peut-être jugerez-vous
convenable de porter, à l'un ou à l'autre de vos prochains ordres du jour,

l'examen de ces questions; on pourrait statuer par la même occasion sur
certains desiderata formulés précédemment et restés sans solution définitive.

Avant de donner la parole à notre trésorier 31. Dotreppe, mieux à même
pour vous rerspigner sur notre situation actuelle, il me reste deux devoirs à
remplir; l'un bien agréable, celui de le remercier du dévouement avec lequel

il a rempli ses fonctions ingrates pendant le premier exercice de sa gestion

qui s'annonce comme devant être au-d^-ssus de tout éloge ; l'autre doulou-

reux et triste, celui de rappeler à votre souvenir sympathique notre regretté

collègue M. Ilavercampf enlevé trop jeune à l'afï'ection des siens, à l'estime

de ses collègues, à l'entomologie belge dont il a bien mérité par ses nom-
breuses contributions à l'étude des Lépidoptères.

Lilstc (le C:oléo|>t«M>es eôtés eoiiiine It. et .V. It,

eaptiii-^'S en lS>OS par .M. Vr«'iii*I<«k

Eubria palustris — Garm — Ronet.

R R. même en France.

Malthinus fasciatus — Oliv — Flawinnes.

Ilomalisus suturalis — \'illers — Malonne.

Coryrabifes purpureus — Poda — Malonne.

Sericus brunneus - Lin — Lommel (C. de Beverloo).

Elater pomorum — Ilerbst — Lives.

— crocalu? — Lacord. — Lives.

Rhizophagus ferrugineus — Payk. — C. de Beverloo.

Zeugophora subspinosa. — Fab — Flawinnes.
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Pachybrachis-tessellatus. — Oliv — jen ai pris une assez belle quantité

sur un même arbuste le populus argenteum — à Fort de Malonne.

Adoxus obscarus — Lin — Malonne,

Chrysomela geminata — Payk. — Malonne.

Rhyncbites sericeus. — Herbat. — Malonne,

Orcbeetes rueci — Herbst. — Malonne.

Tropiphorus carinatus — F. Mull. — St-Servais,

Exomias pellucidus — Bohem — S(-Servais.

Orobitis cyaneus — Lin — Malonne.

Catops alpinus. — Gyll — Malonne.

Cboleva cisteloïJes — Froll. — bt-Servaia.

Abracns globulus — Creut. RR. même en France — Lives.

Coryphium angusticoUe Stepb — St-Servais.

Carabus auro-nitens — St-Servais

Pterostichus angustatus — Daft, — C. de Beverloo.

Amara famelica — Zimm. — C. de Beverloo.

Opbonus azux'eus. — Fab. — St-Servais.

— maculicornis - Daft. — St Servais.

Lamprias cblorocepbala. — Hoffm. — Malonne.

Brachynus explodens. — Duft. — Béez.

Hygrobia tarda — Herbst. — C. de Beverloo.

Hydroporus nigrita — Fab. — C. de Beverloo.

Cybister roeseli. — Fussel. — C. de Beverloo.

Vreurick.

TVotcs sur le dégrnîssagc et le ramollisseiiient

des insectes.

Je me permets de vous envoyer une note au sujet d'un procédé que je

crois inédit pour ne l'avoir vu cité dans aucun auteur et qui a pour but

d'empêcher certains lépidoptères de tourner au gras. Le procédé m'a été

communiqué par M. Malfliet, de Gand.

Cette méthode s'inspire du principa qu'il vaut mieux prévenir que

guérir Pour arriver au résultat désiré, on garnit la rainure de l'étaloir

d'une couche de poudre absorbante quelconque, (nous employons généra-

lement de la pierre fonce pulvérisée qu'on trouve chez tous les droguistes),

sur laquelle on pique le papillon encore frais. On procède à l'étalage de

l'insecte, puis, cette opération étant achevée, on saupoudre abondamment

le corps tout entier de pierre ponce ou de terre à pipe. La dessication se fait

très rapidement, surtout si on a soin de renouveler la poudre dans les

premiers jours qui suivent l'étalage.

J'ai utilisé le procédé dans de nombreux cis et pour les espèces qui

tournent presque régulièrement au gras comme les dicranura, cossus, zeuzera,

etc. Toujours il m'a donné les meilleurs résultats.

Si la recette vous paraît nouvelle et si vous le jugez utile, il y aurait peut

être intérêt à la communiquer aux amateurs.



— G4 —

Voici un autre moyen pratique dont je me sers couramment et qui est

destiné à remplacer les feuilles de laurier cerise, parfois difficiles ù se pro-

cui'er, dans l'opération du ramollissement des insectes. On se procure de

l'eau de laurier cerise chez le pharmacien et on verse ce liquide dans le fond

du ramollisBoir ou bien on humecte le sable dans le cas où on emploie la

cloche de verre. On évite de cette façon les moisissures et l'altération des

couleurs les plus tendres, La seule précaution à prendre est celle de con-

server le ramoUissoir dans un milieu où la température reste uniforme pour

éviter la condensation des vapeurs humides.

Gand, le 21 novembre 1908.

Dr. M. GOETGHEBUER.

Liistc de captures «le I^épidoptères,

Zarentia Dilutata, ab portant une bande gris clair au milieu des ailes su-

périeures. Capturée à Ilever lez-Schiplaeken, le 10 novembre lfl05.

Evergestis Limhata. Prise à Neupont, lez-Wellin, le 24 juin 1908, RRR.
Malacosoma Castrensis var. Les bandes jaunes des ailes sont beaucoup plus

larges qae chez le type Capturé à Calmpthout le l*^"" août 1890. — Cette

espèce devient introuvable à Genk
Hyhernia Auranliaria. Observée pour la première fois à St-.Tosse où elle

est RR.
Hyhernia Defoliaria. Trouvée cette année en plein Bruxelles.

Rusina L'mbratica / capturé Rouge-Cloître; une de la même espèce

prise à Rochefort. Assez rare. — L'espèce est commune certaines années à

Namur et environs, à la miellée (N. R.)

Agrotis triangulnm. Capturé à Laeken et à Fois-Langlier. R. dans ces deux
localités (commun à Warnant, en chenilles (N. R.).

Thalera Fimbrialis. Capturée à Orval où elle semble fort rare.

Vanessa Antiopa. Var. Le bord jaune a, en-dessous, toute une partie noire.

Capturée à Randeux-IIaut (province de Luxembourg).

Mamestra Chryso:oma. Capturée à Torgny, le 19 juillet 1908. Semble être

assez rare dans la localité.

Schaerbeck, le 12 décembre 1908.

Ed. HiPPERT.

VA fil A
Uue letton «Kciitoiiiologic.

La conférence sur les Lépidoptères, avec projections lumineuses, qui devait

se donner au cercle " l'Emulation n, ù Xamur, dans le courant du mois de

janvier, a été avancée d'une quinzaine de jours pour des raisons particu-

lières. Elle a eu lieu jeudi dernier à 8 heures du soir.

La grande salle de l'Emulation, rue de la Croix, à Xamur, était archi-
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comble
;
plusieurs membres de notre Société étaient présents. Le jeune

conférencier, notre excellent ami M, le C" Alph. Dormal, a débuté avec un
brillant succès. Il a tenu pendant plus d'une heure tout son auditoire en

haleine. Dans une magnifique et intéressante causerie, qu'il avait intitulée :

« Une leçon d'entomologie )5, il nous a montré les origines très reculées des

papillons, bien plus anciens que l'homme sur la terre, en nous indiquant les

différents terrains tertiaires où des restes fossiles de ces charmants insectes

ont été trouvés dont un, le Mylothrites phto, admirablement projeté sur la

toile blanche. Il nous donne ensuite une idée du nombre bien considérable

de lépidoptéristes dans le monde : 50 mille personnes environ, s'occupent

de papillons. Il y a plus de mille publications périodiques dans le monde qui

traitent de ce sujet, y compris, dit l'orateur, la Revue de la Société Ento-

mologique de Xamur.

Abordant le fond de sa conférence, le jeune savant nous fait voir les pa-

pillons sous leurs quatre états dans la nature : œuf, chenille, chrysalide et

insecte parfait ou papillon. Ensuite il nous donne, d'une façon maîtresse,

l'anatomie interne d'une chenille - ici c'est la ecience du praticien qui re-

paraît — ses mues, sa métamorphose. Il noua parle des nombreux ennemis

de la chenille et pins particulièrement du Microgaster glomeratus. Tout cela

est agrémenté de traits humoristiques qui soulèvent le rire dans l'auditoire.

La causerie continue par un aperçu du prix de quelques papillons, leur

rareté, leur utilité, leur nuisance, etc. Enfin il termine par une série de papil-

lons exotiques, dont il fait passer en projections les magnifiques clichés,

artistement coloriés par notre cher collègue, M. Ernest Suars qui, pendant

J 5 jours a employé tous ses loisirs à préparer ces nombreux clichés — une

quarantaine — la plupart pris sur le vif. Les applaudissements unanimes

de l'auditoire marquent le succès qu'a obtenu notre jeune ami, M. le D""

Dormal. Sa conférence fera époque dans les annales scientifiques et litté-

raires du cercle l'Emulation. — Ceci n'est, malheureusement, qu'un faible

aperçu de cette brillante conférence.

Dans une magnifique improvisation, M. l'échevin Golenvaux, vice-prési-

dent du cercle, remercie et félicite l'orateur et l'engage vivement à nous

donner sous peu une nouvelle causerie sur ce sujet si intéressant.

.Jambes, le 18 décembre 1908

L -J. Lambillion.
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La prochaine séance

de la Société est fixée au dimanche lo janvier, à cinq

heures du soir, au Palais de Justice, à Namur.

Ordre du jour :

f Lecture et approbation du procès-verbal de la der-

nière séance;

2. Travail de M. Poskin sur l'entomologie appliquée;

3. Communications diverses.

M. Albert Hye de Croin, 117, Coupure à Gand, possédant plusieurs cen-

taines de Lépidoptères exotiques, en parfait état, en double ou en triple,

désire s'en débarrasser, soit par échange contre d'autres exotiques qu'il ne

possède pas, soit par la vente.

Pour les conditions de vente ou d'échange, s'adresser à M. A. Hye de

Crom. — En tout cas les amateurs pourraient recevoir la liste de ces papil-

lons et une boite au choix s'ils le désirent. Le prix de vente serait basé sur

le cinquième du prix ordinaire du catalogue de Staudinger.

Adresse téiïgraphiqns

liiedes Berlin lia Maison J. HIRSCH
FONDÉE EN 1902

Téléphone VII- lOl
Telephon 111-3554

Entomologische Spezialdruckerei
Berlin N. 18, Landsbergerstr^sse 109

se charge de procurer les objets suivants :

l» Étiqnettes de Collection pour

Lépidoptères oaléarcUquPS avec l'ours variéiés et aberrations pirus en 20 livraisons

environ. Prix eu marlts : 4,25 franco conlfpi «nvoi manlat-poste.

Coléoptere.s paléarctiques avec leurs variélé= et aberrations parus : familles des Cicindeies

et G r-bidcs. Envoi franco contre mandat. — Prix en marlts 4,15.

La famille des Oeramb ciJes est sons presse.

20 Étiqnettes de liOcalités et iniprension de

CataligufS, prix courants, etc., etc., travaux soignés et modernes aux prix les moins

élevés. tchaEtillons franco

30 Carton pour coller les insectes (voir figures ci dessous)

Ceux ci découpés sur carton 1. a coûtent : 0mk,90pf le mille. I6ml{,25 les 25.000

4mk les 5.000 SOmit les 50.000

7mk les 10.000 50mk les 100.000

Franco contre mandat; contre rembour-

sement mk 25 pf en plus.

Avec la commande, prière de se recom-

macder du journal.



Pajilloiis et Coléoptères à Teiire

Ces insectes, en parfait état de conservation, pro-

viennent, pour la plupart, de la collection du célèbre

amateur namurois, feu M. Frin.

Ils sont la propriété de M. Georges Everard, ingé-

nieur, bourgmestre de Jemelle.

Les papillons, presque tous capturés aux environs de

Namur, sont au nombre de plus de deux mille exem-

plaires, contenus dans 28 boîtes en bois spécial, à

fermeture toute particulière (système Frin).

Ces papillons conviennent tout particulièrement pour

un Musée d'histoire naturelle ou pour une Université,

à cause du grand nombre d'exemplaires appartenant au

même type : l'espèce est parfois représentée par plus de

trente exemplaires.

Outre cette collection, il y a deux grands cadres, en

bois précieux, contenant de beaux papillons et coléop-

tères exotiques.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Lambil-

lion, rue des Cotelis, à Jambes (Namur).

ANNONCE
Empaillage d'oiseaux de toute espèce

et autres animaux,

principalement les petits mammifères.

Travail très soigfné. — I*rix modérés.

S'adresser à M. Louis CORBEAU, naturaliste

rue des Cotelis, 14, à Jambes.



0. 0. Staadinges & fl. Baug-Haas
Blasewitz-Dkîîsde (Allemagne)

Nous offrons dans notre

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES So
(pour lOOO) (Ol pa^seN gr. in 8°) lG<>OI& espèces de Lépidoptères de
toutes les parties du monde (dont plus de 7 5<K» de la faune paléarcliqne)
parmi lesquelles les plus grandes raretés. i€00 chentlleN préparées, des
ehrysalides vivantes, ustent»lles, livre»*, de plus ft7S Centuries et Lots
à des prix excessivement bas.

La labi» (i>y«téniatique de cette liste riche et peu ordinaire est celle de la

nouvelle édition (1901) du catalogue des D'" Staudinger et Rebel.

Pour en rendre l'usage plus commode, leur liste est pourvue d'un réper-
toire complet des «eiires (aussi des synonymes) pour les espèces euro-
péennes et exotiques.

Prix de la liste : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

LISTE VII
(86 pages) d'Hyménoptères. Dlptèrrs, Hémipicres, IVenroptères,
Orthoptères, europ et exot î>500 ehpèees et 5<ii» < enturies de valeur à

bon marché. La liste est encore munie d'un répertoire alphabétique com-
plet des genres.

Prix : 1,90 fr. (1,50 Mk.)

Envoi des listes contre réception du montant, de préférence par mandat-poste. Cette

somme sera déduite du montant de la première commande de 5 Mk. net.

Grand rabais au comptant. Envois au choix consentit.

Grande Fabrication

ET

Réparation de Volets mécaniques & Jalousies
de tous systèmes

CLAIES POUR SERRES — STORES HINDOUS

^pécialixés
de Volets pour* JB^en^tres o\x Vitriness

n'ayant pas été construites pour ce genre

Albert NOËL, breveté à NAMUR
S'adresser à M.

rue de Dave, à JAMBES



Maison fondée en 1869.

QUIBOT-BOIiAHD, fabricant d'armes
COLTKLLKRIE.

Couteaux de table et à dessei't,

d'office, de cuisine et de bouchers.

«RAX» CHOIX DE CAX'IFS.

Serpettes, sécateurs, greffoii*s, etc,

RASOIRN GARANTI!!».

Ciseaux de toutes espèces :

Coupeurs, Tailleui-s, Coiffeurs, etc.

TOXDEl'SES.

Couverts de table.

Repassage et réj^arations.

AR9IE!!i & 9IITXITIOXS.

Fusils central et Lefaucheux, '

Hammerless, Hammerless éjecteurs

CARABIXEH FliOBERT.

Réparations d'armes.

REVOLTER».
Cartouches chargées.

ARTICLES OE CHASSE,
Catalogue d'armes

et munitions envoyé sur demande.

IDE Ï^ÊCÏÎE
Articles de Naturalistes.

Occasion exceptionnelle : Epingles noires de Naturalistes (de tous

numéros), pour pi(|uer les insectes, 30 cent, le cent.

Epingles à étaler, à têtes émaillées, paquet de 100, 25 cent.

Id. camion, paquet de 500 environ, 2 francs.

Filets à papillons, tubes en verre, etc.

jMaison Quinot-^cIanD, place D';f!rmes, 6, j\amur

TELEPHONE N« 15G.

GRAND CHOIX

LÉPIDOPTÈRES
Européens et exotiques

à des prix très réduits

Chrysalides, Cocons, Œufs de Lépidoptères

Emile DESGHANGE
A LONGUYON (Meurthe et Moselle), France- ^
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